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NOTE D'INTRODUCTION
Les travaux preparatoires de Ia Convention pour le Reglement des Differends
Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'Autres Etats ont ete
assembles en quatre volumes. Le Volume I reproduit chaque article de la Convention en anglais, en francais et en espagnol, suivi de notes reproduisant
diverses versions de la disposition en question et renvoyant a Ia discussion de
cette disposition au cours de ('elaboration de la Convention. II contient egalement une liste complete des documents prepares par la Banque Internationale
pour Ia Reconstruction et le Developpement (Ia Banque) au cours de la periode
d'elaboration de la Convention RDI.
Les documents en anglais sont reproduits au Volume II—en deux parties—
en ordre chronologique, exception faite des documents relatifs au Comite
Juridique qui s'est reuni du 23 novembre au 11 decembre 1964. Pour ces
derniers, des groupes de documents classes par sujet ont ete places a proximite
des comptes rendus de session traitant de chaque sujet, ces comptes rendus
etant eux-memes classes en ordre chronologique. La plupart de ces documents
ont ete distribues a l'origine comme documents polycopies de Ia Banque ou
du Comite Juridique, et conservent leur numero d'identification.
Le present volume reproduit les documents correspondants qui ont ete
ernis en francais au cours de ('elaboration de Ia Convention RDI. Le Volume
IV reproduit les documents correspondants en espagnol. Chaque document, en
quelque langue qu'iI soit, porte le meme numero dans chacun des trois
volumes de documents. La table des matieres du present volume contient
une liste complete de tous les documents, qu'ils soient reproduits au present
volume ou non. Les documents qui n'existent pas en francais ont ete reproduits

en anglais au Volume II; certains ont ete reproduits en espagnol au Volume IV.
Sauf indication contraire, les titres de fonction sont ceux de Ia Banque
Internationale pour Ia Reconstruction et le Developpement.
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NOTE D'INTRODUCTION
Lors de la dig-septieme Assemblee Annuelle du Conseil
des Gouverneurs de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement, tenue a Washington en septembre 1962, les Gouverneurs' avaient prie les Administrateurs de la Banque d'examiner l'utilite et la possibilite de
creer, par voie institutionnelle, sous les auspices de la
Banque, un mecanisme pouvant permettre le reglement par
voie de conciliation et d'arbitrage des differends relatifs
aux investissements entre Etats et nationaux d'autres
Etats. Les Gouverneurs avaient, d'autre part, prevu que
si les Administrateurs aboutissaient a la conclusion qu'une
telle mesure etait souhaitable, ils devraient alors rediger
un projet d'accord prevoyant la creation d'un tel mem,
nisme, en vue de le soumettre aux Gouvernements.
Au tours de l'annee ecoulee, les Administrateurs ont
etudie la proposition en tenant compte des documents de
travail rediges par les services de la Banque. Apres une
serie de discussions officieuses, les Administrateurs sont
tomb& d'accord sur le fait qu'il conviendrait, a ce point,
que la Banque convoque des reunions consultatives regionales d'experts juridiques nommes par les Gouvernements,
Addis-Ab6ba, Bangkok, Geneve et Santiago. A la suite
de ces reunions, les Administrateurs reprendront leur
examen en vue d'aboutir a, des conclusions precises.
Le Projet Preliminaire d'une Convention pour le Reglement des Differends relatifs aux Investissements entre
Etats et Nationaux d'Autres Etats servira comme document de travail pour ces reunions. Ce document reflete
les deliberations des Administrateurs de la Banque sur
les propositions mais n'a pas 6t6 approuve par eux.

Doc. 11 (voir Volume II)

CONVENTION POUR LE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET NATIONAUX
D'AUTRES ETATS
PREAMBULE
Les Etats Contractants
1. CONSIDERANT la necessite de la cooperation Internationale pour le developpement economique, et le role
joue dans ce domain par les investissements internationaux;
2. AYANT PRESENT A L'ESPRIT que des differends
peuvent surgir a toute époque an sujet de ces investissements entre les Etats Contractants et les nationaux d'autres
Etats Contractants, et qu'il est desirable de regler ces differends dans un esprit de confiance mutuelle tout en
respectant le principe de l'egalite des droits des Etats dans
l'exercice de leur souverainete conformement au droit international;
3. RECONNAISSANT que ces differends devraient normalement faire l'objet de recours aux instances internes
(sans prejudice du droit de tout Etat d'epou.ser la cause
de l'un de ses nationaux conformement an droit international), mais que des modes de reglement internationaux
de ces differends pourraient etre appropries dans certains
cas;
4. ATTACHANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE
a la creation de mecanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquel les Etats Contractants et les
nationaux d'autres Etats Contractants pourraient, s'ils le
desirent, avoir recours pour soumettre leurs differends;
5. RECONNAISSANT a l'engagement de soumettre ces
differends a, la conciliation ou a l'arbitrage, en avant recours
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auxdits mecanismes, la valeur d'une obligation juridique
a executer de bonne foi, ce qui exige en particulier que toute
recommandation des conciliateurs soit dilinent prise en consideration et que toute sentence arbitrale soit executee; et
6. DECLARANT qu'aucun Etat Contractant, par le seul
fait de sa ratification ou acceptation de la presente Convention, ne sera oblige, sauf engagement particulier a cet effet,
de recourir a la conciliation ou a l'arbitrage, en aucun cas
particulier,
SONT CONVENITS de ce qui suit:
C ommentaire
1. Le Preambule contient un exposé general des buts
et intentions de la Convention et, en outre, est destine a
exposer les normes fondamentales sur lesquelles se fondent
les regles specifiques de la Convention. Le paragraphe 1
situe la Convention dans son contexte general, a savoir le
besoin de favoriser le developpement economique, alors
que le paragraphe 2 assure le respect de l'exercice legitime
de la souverainete nationale. Le but dans lequel le mecanisme de conciliation et d'arbitrage est cree est limite dans
le paragraphe 2 au reglement des differends relatifs aux
investissements entre Etats Contractants et les nationaux
d 'autres Etats Contractants.
2. Le paragraphe 3 etablit que les procedures instituees
aux termes de la Convention ne sont en aucune maniere
destinees a supplanter de maniere generale les procedures
judiciaires nationales on les droits existants des Etats
en vertu du droit international, mais laisse entendre que
d'autres modes de reglement des differends provus par la
Convention pourraient etre appropries en certains cas. Les
paragraphes 4 et 6 insistent sur le fait que le recours au
Centre est strictement facultatif.
3. Enfin, le paragraphe 5 reconnait le caractere imperatif des obligations decoulant d'un engagement de soumettre
les differends relatifs aux investissements a la conciliation
on a l'arbitrage sons les auspices du Centre et constitue
une adaptation du principe generalement accepte en matiere
d 'arbitrage international selon lequel "le recours a l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi
a la sentence" (Article 37 de la Convention de la Haye
de 1907).
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ARTICLE I
Le Centre International de Conciliation et d'Arbitrage
Creation et Organisation

Section 1.Il est tree aux termes de la presente Convention un Centre International de Conciliation et d'Arbitrage
(anomie ci-apres le Centre). Le Centre a pleine personnalite juridique.
Section 2.(1) Le Centre a son siege au siege de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le DOveloppement
(denommee ci-apres la Banque).

(2) Le Centre et la Banque peuvent prendre
tons arrangements en vue de l'utilisation des locaux de la
Banque et de ses services administratifs.
(3) Le Centre peut prendre tous arrangements
du male genre avec la Cour Permanente d'Arbitrage ou
toute institution publique internationale que le Conseil
Administratif du Centre pourra designer a toute époque a
la majorito des deux tiers des votes de tons ses membres.
Section 3.Le Centre comprend un Conseil Administratif,
un Secretariat, tine Liste de Conciliateurs et une Liste
d'Arbitres (quelquefois denommees ci-apres les Listes).
Commentaire
1. Il est prevu que le Centre sera tree sous les auspices
de la Banque qui pourra en outre mettre a sa disposition
ses services administratifs et "d'entretien" ainsi que son
personnel. En etant ainsi lie a la Banque, le Centre beneficiera du renom de la Banque ainsi que de son prestige et
de sa reputation d'impartialite. Par contre, la Banque
ne jouera aucun role ni n'exercera la moindre influence
sur les procedures se deroulant sous les auspices du Centre.
Ces procedures seront la seule responsabilite des conciliateurs ou des arbitres design& par les parties a un differend
speciflque ou par une autorite de leur choix.
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2. La Section 2(1) declare le Centre aura son siege au
siege de la Banque. La Section 6 (vi) du present Article
autorise toutefois le Conseil Administratif a transferer le
siege du Centre en un autre endroit quelconque si le besoin
s 'en faisait sentir plus tard.
3. Comme it est impossible au depart de prevoir le volume des affaires susceptibles d'être soumises au Centre, son
mecanisme doit etre caracterise par la flexibilite et Peconomie. On a tente de realiser partiellement ce but en prevoyant 1 'utilisation des services de la Banque. A cet egard,
voir aussi les Sections 4(2), 5 et 7(2) du present Article.
4. Dans la mesure du possible, le Centre cooperera
avec la Cour Permanente d 'Arbitrage. Aug termes de
1 'Article 47 de la Convention de la Haye de 1907 et des
decisions du Conseil Administratif de la Cour, le Bureau
de cette Cour est autorise a offrir ses locaux et son personnel pour le deroulement de procedures de conciliation
et d'arbitrage entre un Etat et une partie autre qu'un
Etat, a la condition que 1 'Etat en question soit partie h
la Convention. (Tous les membres de la Banque ne sont
pas parties a cette Convention). Les arrangements envisages a la Section 2(3) sont de simple nature administrative,
par exemple pour l'utilisation du personnel de la Cour,
de *ses facilites, locaux et services tel que traductions,
proces-verbaux ainsi que l'acheminement des communications dans les cas on les parties jugeraient plus commode de
se rencontrer a la Haye pita& qu 'h. Washington on ailleurs.
(Voir aussi la Section 9(2) du present Article). La section
prevoit aussi la possibilite d 'arrangements analogues avec
d 'autres institutions publiques internationales, lesquelles
pourraient a 1 'avenir mettre sur pied un mecanisme pour le
reglement des differends relatifs aux investissements.
5. La structure du Centre est co/wile de la maniere la
plus simple et comprend a) un Conseil Administratif (comp-,
to tenu de 1 'exception prevue a la Section 4, les membres du
Conseil des Gouverneurs de la Banque cumulent ce poste),
b) un Secretariat restreint (le personnel de la Banque
cumulant ces fonctions) a la tete duquel se trouve un Secretaire General, et c) les Listes.
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Le Conseil Administratif

Section 4. (1) Le Conseil Administratif comprend un
representant et un suppleant de chaque Etat Contractant.
Un suppleant n'est admis a voter qu'en l'absence du
titulaire.
(2) En l'absence de designation contraire,
chaque Gouverneur et Gouverneur suppleant de la Banque
nommes par un Etat Contractant sont d'office le representant et le suppleant de cet Etat.
Section 5. Le President de la Banque est d'office le President du Conseil Administratif (denomme ci-apres le President) mais ne prend pas part aux scrutins sauf en cas de
partage egal des voix, auquel cas sa voix sera decisive. Si
le Pr6sident est absent ou dans l'impossibilite de s'acquitter de ses fonctions, ou en cas de vacance du poste de Pr6sident de la Banque, la personne qui assure la direction des
services de la Banque s'acquittera des fonctions de
President.
Section 6. Outre les pouvoirs qui lui sont devolus par les
autres dispositions de la presente Convention, le Conseil
Administratif peut:
(i) Adopter les reglements administratifs, y
compris les reglements financiers, qui peuvent etre acessaires ou utiles a ra gestion du Centre.
Approuver les conditions d'emploi du
Secretaire General et de tout Secretaire General Adjoint.
Approuver le budget annuel du Centre.
(iv) Approuver le rapport annuel sur le fonctionnement du Centre.
(v) Adopter a la majorite des deux tiers des
votes de tous ses membres des Reglements de Conciliation
et des Reglements d'Arbitrage, pour autant que ceux-ci ne
seront pas contraires aux dispositions de la presente Convention.
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(vi) Transferer le siege du Centre hors du siege
de la Banque par une decision prise a la majorite des deux
tiers des votes de tons ses membres.
Commentaire
6. La Convention sera ouverte a tous les Etats, qu'ils
soient ou non membres de la Banque, et chaque Etat Contractant sera represents au sein du Conseil Administratif.
La Section 4(2) presume que les Etats Contractants
membres de la Banque desireront normalement nommer
leurs Gouverneurs et Gouverneurs suppleants pour les
representer au Conseil Administratif, et prevoit qu'un
Etat Contractant peut nommer une ou plusieurs autres
personnes pour remplir ces fonctions, au cas ou it l'estime
preferable.
7. Le Conseil Administratif, ainsi que son nom
l'indique, assume des fonctions purement administratives
et les seuls reglements ayant force obligatoire qu'il pent
adopter sont ceux de nature administrative prevus au
paragraphe (i) de la Section 6. Les Reglements de Conciliation et d'Arbitrage qui seront adoptes aux termer
du paragraphe (v) de cette section ne pourront avoir un
caractere obligatoire pour les parties a un differend qu'avec
leur consentement (voir la Section 4 de 1'Article III et
la Section 5 de 1'Article IV).

Section 7.(1) Le Conseil Administratif se reunit en session annuelle et en toute autre session qui pourra etre
prevue par le Conseil Administratif ou convoquee par le
President. Le Conseil Administratif peut instituer par
reglement une procedure permettant au President d'obtenir
un vote du Conseil Administratif sur une question
determine sans reunir le Conseil Administratif.

(2) La reunion annuelle du Conseil Administratif a lieu simultanement avec la reunion du Conseil des
Gouverneurs de la Banque.
(3) Le quorum pour toute reunion du Conseil
Administratif est constitue par la majorite de ses membres.
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(4) Chaque membre du Conseil Administratif
dispose d'une voix et, sauf exception prevue, toutes les questions soumises an Conseil sont resolues a la majorite des
voix exprimees.
(5) Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du Conseil Administratif et le President ne sont pas
remuneres par le Centre.
Commentaire
8. La question du droit de vote a ete examinee dans
le contexte des fonctions du Conseil Administratif. Si
le Conseil devait s 'occuper de problemes importants de
substance ou de conduite des affaires du Centre, il pourrait se produire a regard de certains problemes, une division entre les pays exportateurs et les pays importateurs
de capitaux. Ainsi, si le Conseil devait elire les personnes
devant figurer sur les Listes, ou si le Secretaire Generalqui est nomme par le Conseil—devait etre investi de fonctions quasi-judiciaires plutot qu 'administratives, la question
de droit de vote pourrait avoir une importance considerable. En partant de cette hypothese, si chaque membre
du Conseil disposait d'une voix et si tous les membres de
la Banque devenaient parties a la Convention, les pays
importateurs de capital exerceraient un controle sur ces
problemes. En revanche, si le systeme des votes ponder&
de la Banque etait appliqué au Conseil, les pays exportateurs de capital exerceraient le controle. Afin eviter ces
consequences, on aurait pu faire appel a un systeme en
vertu duquel les decisions devraient etre prises a la majorite
des membres representant la majorite des voix determinees
selon la formule adoptee par la Banque.
9. Quels que soient les merites de cette derniere solution, elle ne parait pas appropriee en l'occurrence, etant
donne que les personnes devant figurer sur les Listes
seront designees par les Etats Contractants et par le
President et que d'autre part, le Secretaire General n'aura
pas de pouvoirs judiciaires ou quasi-judiciaires. Il ne
semble pas non plus qu 'un sujet relevant de la competence
du Conseil puisse donner lieu a des divergences entre les
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pays exportateurs et les pays importateurs de capital en
tant que grouper. Par consequent, le texte prevoit a la
Section 7(4) la simple formule "un membre un vote".
Le Secretariat

Section 8.Le Secretariat comprend un Secretaire General,
un ou plusieurs Secretaires Generaux Adjoints et le personnel.
Section 9.(1) Le Secretaire General et les Secretaires
Generaux Adjoints sont nommes par le Conseil Administratif sur proposition du President.

(2) Les fonctions de Secretaire General ou de
Secretaire General Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique et avec tout emploi ou occupation autres qu'un emploi avec la Banque ou la Cour
Permanente d'Arbitrage, sauf decision contraire du Conseil
Administratif, en accord avec le President.
Section 10.(1) Le Secretaire General est le fonctionnaire
principal du Centre et assume la responsabilite de son
administration, y compris la nomination du personnel, conformement aux dispositions de la presente Convention et
aux reglements adopt& en vertu de la presente Convention
par le Conseil Administratif.

(2) Si le Secretaire General est absent ou se
trouve dans l'impossibilite de s'acquitter de ses fonctions,
ou en cos de vacance du poste de Secretaire General, le
Secretaire General Adjoint remplit les fonctions de Secretaire General. S'il y a plusieurs Secretaires Genera=
Adjoints, le Secretaire General decide dans quel ordre ils
agiront en qualite de Secretaire General.
Commentaire

10. Le Secretaire General est le fonctionnaire principal
du Centre ainsi que l'indique la Section 10(1). Bien qu'il
ne puisse exercer aucune influence sur l'issue des procedures se deroulant sous les auspices du Centre, it pourrait,
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en fait, remplir un role considerable en encourageant le
recours aux facilites offertes par le Centre et en accordant
son aide officieuse aux parties et en leur donnant son avis
a regard desdites procedures. En outre, it est prevu qu'il
sera charge par le President de consulter les parties dans
le but de l'aider a choisir les conciliateurs (Article III,
Section 3) et arbitres (Article IV, Section 3). Il determine,
dans les limites qui seront etablies par le Conseil Administratif, les indemnites dues par les parties pour l'utilisation des facilites du Centre (Article VI, Section 2), et
pourra etre egalement consulte en ce qui concerne les
honoraires et depenses des conciliateurs et arbitres (Article VI, Section 3), ainsi que le lieu oil la procedure se
deroulera lorsqu'elle doit avoir lieu ailleurs qu'a, Washington ou la Haye (Article VII, Section 2). Afin que ces
differentes fonctions puissent etre correctement exercees,
it faudrait que le poste de Secretaire General soit completement independant a regard des Etats Contractants ainsi
que du Conseil Administratif, d'on la regle generale de la
Section 9(2) selon laquelle ces fonctions "soot incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique et avec
tout [autre] emploi ou occupation . . . ."
11. Si l'on pouvait s'attendre de maniere a peu pres
certaine a ce que les activites decoulant de la Convention
soient telles qu 'elles exigent qu 'un Secretaire General et
un Adjoint s 'y consacrent totalement, it serait desirable
de prevoir que toes les deux, ou au moires le Secretaire
General, ne puissent assumer aucune autre fonction, ni exercer aucune autre occupation ou activite. Vu l'absence
d'une telle certitude, le texte est asset flexible pour permettre an Conseil Administratif et an President, en tant
qu 'autorites procedant aux nominations, de faire exception
a la regle, et, en outre, supprime expressement 1 'incompatibiae d'un emploi simultane par la Banque ou par la Cour
Permanente d 'Arbitrage.
12. Comme le Secretaire General, outre ses autres fonctions, aura a accomplir certaines filches purement formelles,
telles que correspondance routiniere, envoi de notices, ou la
triche de determiner qu'un certain Mai prescrit par la Con-
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vention a expire, it a semble souhaitable de prevoir au moires
un Adjoint charge d 'assumer ces fonctions en cas de
necessite.
Les Listes

Section 11.(1) La Liste des Conciliateurs comprend des
personnes qualifiees, designees conformement aux dispositions qui suivent, et disposees a figurer sur la Liste.

(2) En vue de l'etablissement de la Liste,
chaque Etat Contractant designera an maximum [six] personnes, lesquelles peuvent etre ou non ses propres nationaux.
(3) Le President a le droit de designer au
maximum [douse] personnes devant figurer sur la Liste.
Section 12.(1) La Liste des Arbitres comprend des personnes qualifiees, designees conformement aux dispositions
qui suivent, et disposees a figurer sur la Liste.

(2) En vue de l'etablissement de la Liste,
chaque Etat Contractant designera au maximum [six] personnes, lesquelles peuvent etre ou non ses propres nationaux.
(3) Le President a le droit de designer au maximum [douse] personnes devant figurer sur la Liste.
Section 13.(1) Les personnes figurant sur les Listes
assument leurs fonctions pour une duree de quatre ans.

(2) En cas de daces ou de demission d'une personne figurant sur l'une ou l'autre Liste, l'Etat Contractant
on le President, selon que ladite personne a ate designee
par l'un ou l'autre, a le droit de designer une autre personne pour la fin du mandat de cette personne.
Section 14.(1) Toute personne designee pour figurer sur
Tune des Listes ne sera pas empechee de ce fait d'être
designee pour figurer sur l'autre Liste.

(2) Au cas on une personne serait designee
pour figurer stir une Liste par plus d'un Etat Contractant,
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ou par un ou plusieurs Etats Contractants et par le President, elle sera censee avoir ete designee par l'autorite qui
l'a designee en premier lieu.
(3) Toutes les designations sont notifiees au
Secretaire General et prendront effet a partir de la date
a laquelle la notification est revue.
Section 15. (1) Les Etats Contractants tiendront compte
de l'importance de designer des personnes jouissant de la
plus haute consideration morale et possedant une competence notoire en matieres de droit, commerce, industrie ou
finance. A cet effet ils consulteront, dans la mesure on
ils l'estimeront approprie, leurs plus hautes tours de justice, stoles de droit, barreaux, et toutes organisations commeraiales, industrielles et financieres qu'ils estimeront
representatives de ces domaines d'activite.
(2) Le President, en designant les personnes
devant figurer sur les Listes, tiendra compte de l'importance
de representer sur les Listes les principaux systemes juridiques du monde et les principaux domaines de l'activite
economique.

Commentaire
13. Etant donne le caractere facultatif et flexible de la
Convention dans son ensemble, et plus particulierement de
l'acces au Centre, les Listes n'ont qu'une portee limitee.
Les parties aux procedures se deroulant sous les auspices du
Centre ont toute liberte de se mettre d'accord sur le choix
de conciliateurs et d'arbitres qui ne figurent pas sur les
Listes. Par contre, ainsi qu 'on le verra aux Articles III
et IV, a moires d'accord contraire, les parties, ou le President lorsqu'il en est charge, doivent choisir les conciliateurs
et les arbitres parmi les personnes figurant sur les Listes
reap ectives.
14. La composition des Listes pourrait etre determine
de plusieurs manieres. Les Etats Contractants pourraient
par exemple elire un certain nombre de personnes parmi
des candidats nommes par chaque Etat Contractant. Si
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cette methode presente certains avantages, en ce sens qu'elle
encouragerait notamment les Etats a nommer des candidats
de grande valeur, elle necessiterait par contre un mode de
vote assez complique afin d'assurer sur les Listes un equilibre entre les candidats nommes respectivement par les
pays exportateurs et les pays importateurs de capital. A
ce sujet, voir le commentaire a la Section 7 du present
Article.
15. La methode adoptee dans le present texte suit en
grande partie le systeme des Conventions de la Haye de
1899 et de 1907, qui laisse essentiellement le choir de la
composition des Listes aux Etats Contractants. Les Listes
doivent comporter non seulement des experts en matiere
juridique, mais egalement des experts en d'autres domaines.
Ces Listes comprennent un certain nombre d'experts
choisis par chaque Etat Contractant, et en outre, ceux que
le President a le droit de designer. Il pourrait etre souhaitable que le President exerce son droit de designation
apres que les Etats ont procede a leurs designations, et en
avant present a l'esprit la necessite de realiser sur les Listes
une representation equilibree tant des differents systemes
juridiques que des differentes formes d 'activite economique.

16. En ce qui concerne les cas de designation multiple
mentionnes a la Section 14(2), les Reglements Administratifs du Centre, dans la mise en oeuvre de cette disposition,
indiqueront comment determiner la priorite d'une nomination.
Financement du Centre

Section 16.Dans la mesure oil les depenses afferentes
an fonctionnement du Centre ne pourront etre couvertes par
l'imposition d'indemnites pour l'utilisation de ses facilites,
on par d'autres recettes, elles seront supportees par les
Etats Contractants membres de la Banque dans la proportion de leur souscription respective aux parts de capital de
la Banque, et par les Etats qui ne sont pas membres de la
Banque, conformement aux reglements adopt& par le Conseil Administratif.
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Commentaire
17. Comme it peut se trouver que certains Etats Contractants ne soient pas membres de la Banque, it est prevu
que les Reglements Administratifs du Centre peuvent determiner la contribution des Etats non-membres. Le terme
"ou par d'autres recettes" a ete ajoute de maniere a tenir
compte de la possibilite que la Banque puisse financer les

frais du Centre. Voir egalement le commentaire a l'Article
VI.
Privileges et Immunites

Section 17.Le Centre ne peut faire l'objet d'aucune forme
d'action judiciaire.
Section 18.(1) Le President, les membres du Conseil
Administratif et les dirigeants et tout le personnel du Secretariat:

(i) ne peuvent faire l'objet de poursuites en
raison des actes accomplis par eux dens l'exercice de leurs
fonctions;
quand ils ne sont pas des ressortissants de
l'Etat ou ils exercent leurs fonctions, ils beneficient, en
matiere de restrictions a l'immigration, des formalities
d'enregistrement des strangers et d'obligations
des memes immunites, en matiere de restrictions de change
des memes facilites, et en matiere de facilites de voyage
du meme traitement, que ceux qui sont accord& par
les Etats Contractants aux representants, fonctionnaires et
employes de rang analogue des autres Etats Contractants.
(2) Le paragraphe (1) (ii) de la presente section s'applique egalement aux personnes agissant en qualite
de conciliateurs ou d'arbitres dans les procedures instituees
aux termes de la presente Convention, et aux personnes se
presentant dans ces memes procedures comme parties, representants des parties, agents, conseils, experts ou temoins,
mais seulement en relation avec leur venue au siege du Centre ou en tout autre lieu ou la procedure se deroule, ainsi
que leur retour, et leur s6jour en ce lieu aux fins de la procedure.
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Section 19.(1) Les archives du Centre sont inviolables.

(2) Les Etats Contractants appliqueront aux
communications officielles du Centre le meme traitement
qu'aux communications officielles des autres Etats Contractants.
Section 20.(1) Le Centre, ses avoirs, biens et revenus ainsi
que ses operations et transactions autorisees par la presente
Convention, sont exoneres de toes impots et de toes droits
de douane. Le Centre est egalement exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement de tout imp&
ou de tout droit de douane.

(2) Aucun impot n'est pergu sur les traitements
ou emoluments pay& par le Centre au President, aux membres du Conseil Administratif ou aux fonctionnaires ou
employes du Secretariat s 'ils ne sont pas des citoyens, des
sujets ou des ressortissants du pays oil ils exercent leurs
fonctions.
(3) Aucun imp8t n'est pergu sur les honoraires,
retributions ou autres revenus que les personnes agissant
en qualite de conciliateurs ou d'arbitres dans les procedures
etablies aux termes de la presente Convention recoivent en
fonction de leurs services dans ces procedures, si cet impOt
a pour seule base juridique l'emplacement du Centre, ou le
lieu ou se deroulent lesdites procedures, ou le lieu on ce
revenu est verse.
Commentaire

18. Ces dispositions se conforment en general a celles
traitant des privileges et immunites de la Banque, excepte
le fait que le Centre beneficie d'une immunite totale en
matiere d'actions judiciaires, tandis que la Banque ne
jouit a cet egard que d'une immunite limitee, vu la nature
de ses relations avec les marches des capitaux. La Section
18(2) est souhaitable pour assurer le bon fonctionnement
des procedures se deroulant sous les auspices du Centre.
Il est a remarquer que la Section 20(3) n'accorde pas
d'exoneration d'impot, mais s 'efforce simplement d'eviter
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une imposition fondee uniquement sur l'emplacement du
Centre, le lieu oil se deroulent les procedures, ou le lieu
ou s'effectue le paiement. On trouvera a l'Article VII,
Section 9(c), des Statuts de la Banque, des restrictions
analogues relatives a l'imposition de l'interet paye sur les
obligations de la Banque.
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ARTICLE II
Juridiction du Centre
Section 1. La juridiction du Centre est limit& a la procedure de conciliation et a. la procedure d'arbitrage ayant
trait a tout differend d'ordre juridique déjà ne ou eventuel,
relatif aux investissements, survenu entre un Etat Contractant et le national d'un autre Etat Contractant (ou cet
Etat quand it est subroge aux droits de son national) et se
fonde sur le consentement des parties.
Section 2. Le consentement a la juridiction du Centre par
toute partie a, un differend peut resulter:
(i) d'un engagement ecrit anterieur de cette
partie de recourir a la conciliation ou a l'arbitrage conformement aux termes de la presente Convention;
(ii) de la soumission ad hoc d'un differend au
Centre par cette partie; ou
(iii) de l'acceptation par cette partie de la
juridiction du Centre a l'egard d'un differend soumis au
Centre par une autre partie.
Section 3. (1) Toute Commission de Conciliation et tout
Tribunal Arbitral etablis en application de la presente Convention sont juges de leur competence.
(2) Toute pretention par une partie a un dif%rend tendant a denier competence a la Commission ou au
Tribunal pour le motif que:
(i) it n'y a pas de differend;

(ii) le consentement a la juridiction du Centre
n'est pas valable;
(iii) le differend depasse les limites du consentement; ou
(iv) une partie au differend n'est pas le
national d'un Etat Contractant,
sera l'objet d'un examen prealable de la Commission ou le
Tribunal, selon le cas.
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(3) Dans toute procedure ayant trait au paragraphe (2) (iv) de la presente section, une attestation de
nationalite par ecrit et sign& par le Ministre des Affaires
Etrangeres de l'Etat dont la partie revendique la nationalite, ou en son nom et etablie aux fins de ladite procedure,
sera admise comme preuve concluante des fb,its qu'elle
etablit.
Commentaire
1. Le terme "juridiction" a la Section 1 et dans le
titre de 1'Article II est employe dans son seas le plus large
afin d'indiquer la port& des facilites du Centre. Cette
terminologie suit celle de la Convention de la Haye de
1907, laquelle mentionne "la juridiction de la Cour Permanente" (voir par exemple l'Article 47 de ladite Convention), bien que la Cour, comme le Centre, n'assume aucune
fonction judiciaire ou quasi-judiciaire.
2. La Section 1 du present Article traite de la portee
des facilites que l'on pent obtenir sous les auspices du
Centre en ce qui concerne (a) le genre de procedures, (b)
les categories de differends, (c) les parties au differend
et (d) le caractere consensuel de la juridiction.

Genre de Procedures
3. Les procedures se deroulant sous les auspices du
Centre sont limitees a la conciliation et a l'arbitrage. La
Section 1 permet egalement aux parties a un differend de
recourir consecutivement aux deux procedures, si elles en
decident ainsi.

Categories de Differends
4. La Convention ne contient aucune definition detainee
du genre de differends pour lesquels on peut recourir aux
facilites du Centre. Les principes generaux enonces dans
le Preambule, l'emploi du terme "differend relatif aux
investissements", et la necessite que le differend sort
d'ordre juridique par opposition aux differends d'ordre
politique, economique on strictement commercial, ont ete
juges suffisants pour limiter la port& de la Convention a
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cet egard. Les Etats Contractants seront libres, dans le
cadre de ces limites, de determiner pour chaque cas particulier les differends qu'ils soumettront au Centre. Tine
definition plus precise risquerait d 'ouvrir la porte a des desaccords frequents sur l'applicabilite de la Convention a un
engagement particulier, ce qui detruirait le but primordial
du present Article, a savoir, l'assurance qu'un engagement
de recourir a la conciliation ou a l'arbitrage sera respecte.
5. La question a etc examinee de savoir s'il ne faudrait
pas fixer un montant minimum quant a la valenr de l'objet
d'un differend. Il a toutefois etc admis que les parties
seront en fait meilleurs juges pour decider, compte tenu
des circonstances et faits pertinents p compris la valeur de
l'objet du litige, si le differend doit etre soumis an Centre.
L'objet d'un litige peut n'avoir que peu de valeur pecuniaire, mais risque d'impliquer d'importantes questions de
principe, d 'on la justification de soumettre un cas susceptible de faire jurisprudence. Dans d'autres circonstances la
valeur pecuniaire peut ne pas etre facilement determinee,
comme dans le cas on un gouvernement importateur de capitaux faillit a son obligation de rendre effective une disposition d'un accord d'investissement prevoyant une
immunite en matiere de restrictions a l'immigration en
favenr de personnel &ranger ; ou encore, la valeur peenniaire pent ne pas etre determinable, comme dans le cas on
in investisseur ne respecte pas son obligation de former du
personnel local aux termer d'un contrat conclu avec in
gouvernement importateur de capitaux.

Les Parties a un Differend
6. La Section 1 indique que les facilites du Centre ne
seront disponibles que pour des differends surgissant entre
un Etat Contractant d'une part et le national d'un autre
Etat Contractant d'antre part, dans he but d'assurer
l'execution reciproque des obligations decoulant de l'application de la Convention. Tin Etat non-contractant ou son
national ne pourront done pas se prevaloir de ces facilites.
Doivent etre aussi exclus de la juridiction du Centre les
differends (a) entre personnes privees, (b) entre Gouverne-
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ments (sauf au cas on un Gouvernement a desinteresse son
national, comme par exemple en vertu d'un plan d'assurances a l'investissement, et a ete de ce fait subroge aux
droits de ce national dans un differend soumis au Centre)
et (c) entre un Etat Contractant et un de ses propres
nationaux (a moires que cette personne ne possede concurremment la nationalito d'un autre Etat partie a la Convention; voir Article X, 2).

Caraetere Consensuel de la Juridiction
7. Dans la mesure ou les dispositions de l'Article II
constituent un developpement, pinta qu 'une simple codification du droit international existant, it Taut s 'attendre
ce que les Etats ne desirent pas que ces dispositions s 'appliquent automatiquement a des engagements pris dans le
passe, ou a tons les engagements qui pourront etre pris
l'avenir. En consequence, la Section 2(i) limite l'application de la Convention aux cas oil les parties se sont engagees
expressement a recourir aux services du Centre " conformement aux termes de la presente Convention".
8. La Section 1 declare in fine qu'on ne pent recourir
aux facilites du Centre que si les parties a un differend ont
consenti a recourir au Centre, alors que la Section 2 precise la maniere dont le consentement doit etre donne,
savoir par nn engagement ecrit anterieur, on par une
acceptation ad hoc de la juridiction du Centre. Aucune
forme speciale n'est prescrite pour l'engagement ecrit qui
peut etre unilateral (par exemple par voie legislative),
bilateral ou multilateral.
9. Tine partie qui conclnt nn engagement en application
de la Section 2 aura evidemment toute liberte de limiter la
portee de cet engagement dans la mesure qu 'elle estimera
appropriee, h la condition toutefois que lesdites restrictions
ne soient pas incompatibles avec ses obligations deconlant
de la Convention prise dans son ensemble.

Determination de la Competence
10. Le pouvoir dont dispose un tribunal arbitral de
determiner Sak competence est Bien etabli en droit inter-

23

Art. II, Sects. 1-3

20
national. La Section 3(1) confere ce pouvoir aussi bien aux
commissions de conciliation qu 'aux tribunaux arbitraux
constitues en application de la Convention, fournissant ainsi
une protection contre tout echec a la procedure en raison de
la determination unilaterale par une partie de la competence
d'une commission de conciliation ou d'un tribunal arbitral.

Questions Prejudicielles
11. La Section 3(2) enumere quatre categories de declinatoires de competence et declare que la commission ou le
tribunal les examinera en tant que questions prejudicielles
avant d 'examiner 1 'affaire au fond. Ainsi, les declinatoires
fondes sur les motifs enumeres, en meme temps qu'ils n'empecheront pas la commission d'être constituee ou la procedure de conciliation de commencer, feront l'objet de recommandations prealables non-obligatoires pour les parties.
Par contre, en cas de procedures d 'arbitrage, les declinatoires de competence feront l'objet d'une decision prejudicielle rendue par le tribunal et qui aura force obligatoire.

Nationalite
12. Bien que les questions prejudicielles relatives a la
nationalite fassent 1 'objet de la procedure generale prevue
en matiere de questions prejudicielles, la Section 3(3)
contient une regle supplementaire sur la determination de
la nationalite dans un cas particulier. Cette regle se fonde
sur le principe que lorsqu 'une partie, dans les circonstances
prevues, pretend posseder la nationalite d'un Etat determine, la question devrait en premier lieu etre soumise
1 'Etat en question, la Commission ou le Tribunal n'etant
appeles a se prononcer qu'au cas ou ledit Etat ne se prononcerait pas. En consequence, it a ete prevu qu 'une attestation
&rite de nationalite, signee par le Ministre des Affaires
Etrangeres de 1 'Etat en question ou par toute personae de
rang correspondant responsable de la conduite des affaires
exterieures dudit Etat, et produite aux fins de la procedure,
sera admise comme preuve concluante des faits allegues.
Ladite attestation devra indiquer la nationalite de la partie
en cause, a la date a laquelle cette derniere a consenti
A la juridiction du Centre. (A cet egard, voir definition
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des termes "National d'un Etat Contractant" et "National
d'un autre Etat Contractant" a l'Article X). Au cas ou
l'attestation en question ne pourrait etre fournie, une
autre preuve de nationalite, satisfaisante aux yeux de la
Commission ou du Tribunal, devra etre produite.
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ARTICLE III
La Conciliation
La Demande de Conciliation

Section 1. Tout differend tombant sous la juridiction du
Centre pent etre l'objet d'une demande de conciliation par
une Commission de Conciliation (denommee ci-apres la
Commission). La demande peut etre presentee par l'une ou
l'autre partie au differend, doit etre adressee par ecrit an
Secretaire General et porter mention du fait que l'autre
partie a accepts de se soumettre a, la juridiction du Centre.
Constitution de la Commission

Section 2. (1) La Commission comprend un conciliateur
unique ou plusieurs conciliateurs nommes selon ce dont les
parties sont convenues.
(2) A defaut d'accord des parties, la Commission comprend trois conciliateurs, chaque partie en designant un et le troisieme etant designs d'un commun accord
par les parties, tons devant etre choisis parmi les personnes
flgurant sur la Liste des Conciliateurs.
Section 3. (1) Si la Commission n 'est pas constituee dans
les trois mois qui suivent la, demande mentionnee a, la Section 1, le President, a la requete de l'une ou l'autre des
parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs qui n'ont
pas ete design& en application de la Section 2. Avant de
prodder a cette nomination, le President charge le Secretaire General de consulter les parties et de lui fournir tons
renseignements ou commentaires susceptibles de l'aider
dans son choir.
(2) En procedant a toute nomination aux
termes de la presente section, le President choisit le conciliateur parmi les personnes flgurant sur la Liste des Conciliateurs.
Commentaire
1. La composition de la Commission, la delimitation de
ses pouvoirs et la procedure applicable devant elle feront
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l'objet d'un accord entre les parties interessees. Ce n'est
qu 'en l'absence d'un tel accord que les dispositions y relatives du present Article prendront effet.
2. Etant donne les differences existant entre les procedures de conciliation et d'arbitrage, la Section 2(2),
contrairement a la disposition relative a la nomination des
arbitres (voir Section 2(2) de l'Article IV), n'interdit pas
de nommer un conciliateur en raison du fait qu'il est le
national d'un Etat partie au differend ou d'un Etat dont
tin national est partie an differend.
3. En ce qui concerne le role du President lorsqu 'il procede aux nominations aux termes de la Section 3, voir le
commentaire aux Sections 2 et 3 de l'Article IV.
Pouvoirs et Fonctions de la Commission

Section 4. Sauf stipulation contraire des parties et de la
Commission, la Commission dirige la proc6dure de conciliation conformOment aux Reglements adopt& aux termes de
la presente Convention et en vigueur a la date a laquelle le
consentement a la conciliation est devenu effectif.
Section 5. (1) La Commission est chargee de clarifier les
points litigieux souleves par les parties et dolt s'efforcer de
les resoudre en leur proposant tine solution fondOe sur des
termes mutuellement acceptables. A cet effet, la Commission peut a tout moment et a diverses reprises recommander
aux parties les termes d'une transaction.
(2) Si les parties se mettent d'accord, la Commission redigera un proces-verbal faisant kat de la soumission du differend et constatant l'accord des parties. Si a
n'importe quel moment la Commission estime qu'une transaction entre les parties est peu probable, elle peut claturer
la procedure et, en pareil cas, redigera un proces-verbal
faisant etat de la soumission du differend et constatant
l'absence d'accord des parties. Si une partie fait defaut ou
refuse de participer a la procedure, la Commission en fera
kat au proces-verbal.
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(3) Sauf stipulation contraire des parties, les
proces-verbaux mentionnes au paragraphe (2) ne feront
aucune mention des termes de transaction recornmandes
aux parties ou accept& par elles.
Commentaire
4. La Section 5(1) decrit les devoirs de la Commission
et se fonde sur les principes generalement acceptes quant
a la notion de conciliation. (Voir l'Article 15(1) de l'Acte
General pour le Reglement Pacifique des Differends Internationaux, 1928; l'Article XXII du Traite Americain pour
le Reglement Pacifique, 1948). La Commission est expressement autorisee a adresser des recommandations aux
parties a tout moment de la procedure. Les mots "a
diverses reprises" ont ete inseres dans la deuxieme phrase
de la Section 5(1) afin d'eviter toute interpretation laissant
entendre que la Commission aurait rempli sa Cache apres
avoir formule une recommandation au cours de la procedure
et avant sa cloture.
Obligations des Parties

Section 6.Les parties devront pleinement collaborer avec
la Commission din de lui permettre de remplir ses fonctions
et devront accorder la plus grande consideration a toute
recommandation de la Commission. Sauf accord contraire
entre parties, les recommandations de la Commission ne
seront pas obligatoires a leur egard.
Section 7.Aucune partie a une procedure de conciliation
ne pourra, au cours de toute procedure ulterieure concernant le meme differend et se deroulant devant des arbitres,
devant un tribunal ou toute autre instance, invoquer ou
faire usage d'aucune des opinions exprimees ou des declarations, admissions ou offres de transaction faites par l'autre
partie lors de la procedure de conciliation, ou des recommandations eventuelles faites par la Commission de Conciliation.
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Commentaire
5. La Section 6, conformement au principe, declare que
les recommandations de la Commission ne sont pas obligatoires, tout en laissant aux parties la possibilito de prevoir le contraire. L'exigence que les parties cooperent avec
la Commission et accordent la plus haute consideration a
ses recommandations est un corollaire du principe fondamental de la bonne foi.
6. La Section 7 est destinee a encourager les parties a
chercher a s'entendre plutOt qu'it demeurer sur leurs positions par crainte qu'une attitude conciliante ne puisse leur
nuire dans une eventuelle procedure ulterieure.
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ARTICLE IV
L 'Arbitrage
La Demande d'Arbitrage

Section 1. Tout differend tombant sous la juridiction du
Centre peut etre l'objet d'une demande d'arbitrage par
un Tribunal Arbitral (denomme ci-apres le Tribunal). La
demande peut etre presentee par toute partie au differend
doit etre adressee par ecrit au Secretaire General et porter
mention du fait que l'autre partie a accepts de se soumettre a la juridiction du Centre.
Constitution du Tribunal

Section 2. (1) Le Tribunal comprend un arbitre unique ou
plusieurs arbitres nommes selon ce dont les parties sont
convenues. A (Want d'accord des parties, le Tribunal
comprend trois arbitres, chaque partie nommant un arbitre,
et le troisieme arbitre etant designs d'un commun accord
entre parties.
(2) Les arbitres ainsi nommes devront etre
choisis parmi les personnel fig-urant sur la Liste des Arbitres. Aucun arbitre ne peut etre de la nationalite d'un Etat
partie au differend ou d'un Etat dont un national est partie
au differend, ni ne peut avoir agi en tant que conciliateur
dans le mime differend.
Section 3. Si le Tribunal n'a pas ete constitue dans les
trois mois qui suivent la demande mentionnee dans la Section 1, le President, a la requite de l'une ou l'autre des
parties, nomme l'arbitre ou les arbitres qui n'ont pas ete
design& en application de la Section 2. Les dispositions
du paragraphe 2 de la Section 2 de cet Article s'appliqueront
egalement a la designation d'arbitres par le President.
Avant de proceder a cette nomination, le President chargera
le Secretaire General de consulter les parties et de lui soumettre tous renseignements ou commentaires susceptibles
de l'aider dans son choix.
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Commentaire
1. La composition du Tribunal, la delimitation de ses
pouvoirs, et la procedure applicable devant lui, font, de
meme que dans le cas de la concilation, l'objet d'un accord
entre les parties interessees, et les dispositions y relatives
du present Article ne prendront effet qu'en l'absence d'un
tel accord (Sections 2 et 5). La Section 2 adopte la methode
sans doute la plus courante pour constituer un tribunal
arbitral a savoir que chaque partie nomme un arbitre, et
le troisieme arbitre est designe d'un commun accord entre
les parties. Cette section contient toutefois une innovation notable en specifiant qu'aucun arbitre ne sera de la
nationalite de 1'Etat partie an differend on de 1'Etat dont
un national est partie an differend, et cherche ainsi
reduire dans la mesure du possible le danger, inherent
aux modes traditionnels, consistant a nommer des arbitres
partisans.' Ce nouveau principe s 'applique egalement
la nomination d'arbitres effectuee par le President aux
termes de la Section 3 du present Article.
2. Le caractere obligatoire d'un engagement de
recourir a l'arbitrage implique par voie de consequence
la presence d'une disposition destine a empecher une
partie d'echapper a cet engagement par mauvaise volonte.
Tel est le but de la procedure de nomination etablie par la
Section 3. Comme dans le cas de la conciliation (voir la
Section 3 de l'Article III), le President est chargé de
proceder a la nomination, a &flint d'accord entre parties.
On pent remarquer que le President pent exercer son
pouvoir de nomination meme au cas ou i1 possede la meme
nationalite que l'une des parties. La raison fondamentale
Ern auteur a dit:
" C 'est une faute grave que de constituer nn tribunal en
nommant deux membres nationaux et un membre neutre. Peu
d'hommes sont capables de maintenir la balance entre deux
arbitres nationaux en desaccord. Si les gouvernements ne
voient pas d'inconvenients a la possibilite d'arriver a une
decision de compromis plutert qu un veritable jugement, is
devraient prevoir deux arbitres nationaux avec un surarbitre
en cas de desaccord. Autrement, ils devraient prevoir un, on
mieux encore, trois arbitres neutres."
A. H. Feller, Les Commissions Mexicaines de Reparations,
1923-1934 (New York 1935) a la page 317.
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de ces dispositions est que l'autorite qui procede aux
nominations est une personae qui en raison de la fonction
qu'elle assume doit etre consideree comme capable de proceder en toute impartialite au choix des conciliateurs et
arbitres quelles que puissent etre les circonstances. A noter
qu'aux termes des Reglements de Prets de la Banque; aucune restriction ne limite le pouvoir du President de la Cour
Internationale de Justice et du Secretaire General des
Nations Unies de proceder a de semblables designations
sans tenir compte de leur nationalite.
Pouvoirs et Fonctions du Tribunal

Section 4. (1) A (Want d'accord entre les parties sur le
droit a appliquer et a moins que les parties n'aient donne
au Tribunal le pouvoir de statuer ex aequo et bona, le
Tribunal statue sur le differend qui lui est soumis conformement aux regles de droit, national ou international,
qu'il considere applicables.
(2) Le Tribunal ne peut prononcer le non liquet
sous pretexte du silence ou de l'obscurite du droit
appliquer.
Section 5. Sauf stipulation contraire des parties, toute
procedure arbitrale sera suivie conformement aux Reglements d'Arbitrage adopt& aux termes de la presente Convention et en vigueur a la date a laquelle le consentement
a l'arbitrage est devenu effectif. Le Tribunal Arbitral
statue sur toute question de procedure qui n'est pas prevue
par les regles d'arbitrage applicables.
Section 6. Toutes les questions sont tranchees par le
Tribunal a la majorite des voix exprimees.
Section 7. (1) Tine sentence sign& par la majorite des
membres du Tribunal constitue la sentence du Tribunal.
La sentence est redigee par ecrit et doit etre motivee.

2 Voir

Reglements de Frets No. 3 et No. 4, en date du 15 fevrier 1961 (modifies le 9 fevrier 1967), Sections 7.03(c) et 7.04(c) respectivement
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(2) La sentence doit etre immediatement signiflee aux parties.
Section 8.(1) Lorsqu'une des parties fait Want ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

(2) En pareil cas, le Tribunal peut rendre la
sentence s'il s 'est assure qu'il est competent et que les
conclusions apparaissent fondees en fait et en droit.
Section 9.Sauf stipulation contraire des parties, le Tribunal a le pouvoir d'examiner et de statuer sur les demandes
incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement a l'objet du litige.
Section 10.Sauf stipulation contraire des parties, le Tribunal a le pouvoir de prescrire, a la demande de Tune des
parties, toutes les mesures provisoires necessaires a la sauvegarde des droits des parties.
Commentaire
3. La Section 4(1) laisse aux parties le soin de determiner le droit applicable dans chaque cas particulier et, faute
d 'accord, en charge le tribunal. Les parties peuvent egalement donner an tribunal le pouvoir de statuer ex aequo et
bono, c'est-à-dire, selon ce qui apparait juste et equitable au
vu des circonstances, pint& que par application des regles
de droit. La Section 4(2) dispose que le tribunal ne peut
refuser de rendre une sentence sous pretexte que le droit
n 'est pas suffisamment clair.
4. Le pouvoir accorde par la Section S au tribunal de
rendre une sentence par defaut est un corollaire du caractere obligatoire de l'engagement de recourir a l'arbitrage ;
un tel pouvoir est egalement confere aux tribunaux arbitraux prevus par les Reglements de Prets de la Banque Nos.
3 et 4, Sections 7.03(h) et 7.04(h), respectivement. (Voir
egalement l'Article 53 des Statuts de la Cour Internationale de Justice). Toutefois, avant de rendre une sentence
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aux termes de la presente section, le tribunal doit s'assurer
non seulement qu'il est competent mais aussi que la
demande semble bien fondee.
5. A moths que les parties a un differend ne decident
de limiter la competence du tribunal a certaines demandes
principales, le tribunal peut statuer sur toutes demandes
incidentes, additionnelles et reconventionnelles, a condition
qu'elles se rapportent directement a l'objet du litige. En
outre, a moms que les parties ne l'en empechent expressement le tribunal a le pouvoir de prescrire les mesures provisoires necessaires au maintien du status quo entre les
parties jusqu'it decision finale an fond.
Interpretation, Revision et Nu'lite de la Sentence

Section 11. (1) Tout differend qui pourrait surgir entre les
parties concernant l'interpretation et la port& de la sentence sera, a la, requete de l'une d'elles faite dans le (Mai
de[trois]mois a dater du prononce de la sentence, soumis
au Tribunal qui a rendu cette sentence. Ce recours a un
effet suspensif jusqu'a ce que le Tribunal se soit prononce.
(2) Si, pour une raison quelconque, it est impossible de soumettre le differend au Tribunal qui a rendu la
sentence, un nouveau Tribunal devra etre constitue conformement aux termes de l'accord eventuel entre les parties
portant sur la constitution du Tribunal qui a rendu la
sentence, et autrement en application des dispositions du
present Article.
Section 12. (1) La revision de la sentence peut etre demand&
par l'une ou l'autre partie en raison de la decouverte d'un
fait de nature a exercer une influence decisive sur la sentence, a condition qu'avant le prononce de la sentence ce
fait n'ait pas ete connu du Tribunal et de la partie qui
presente la demande, et que l'ignorance de celle-ci ne soit
pas due a sa propre negligence.
(2) La demande en revision doit etre form&
dans le alai de [six] mots apres la decouverte du fait nouveau et en tout cas dans les [dix] ans a partir du prononce
de la sentence.
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(3) La demande doit, si possible, etre soumise
au Tribunal qui a rendu la sentence. Si ce n'est pas possible,
un nouveau Tribunal devra etre constitue conformement
aux termer de l'accord eventuel entre les parties portant
sur la constitution du Tribunal qui a rendu la sentence, et
autrement en application des dispositions du present Article.
Le Tribunal qui regoit la demande en revision peut suspendre l'execution de la sentence jusqu'a, ce qu'il se soit
prononce.
Section 13. (1) L'une ou l'autre partie peut attaquer la
validite de la sentence pour l'une ou plusieurs des raisons
suivantes:
(a) exces de pouvoir du Tribunal;
(b) corruption d'un membre du Tribunal; on
(c) derogation grave a une regle fondamentale
de procedure, y compris l'absence de motif.
(2) Toute requite fond& sur le paragraphe (1)
de la presente section doit etre adressee par emit au President, lequel nomme immediatement, parmi les personnes
figurant sur la Liste des Arbitres, une Commission ad hoc
de trois personnes ayant competence de declarer la nullite
de toute ou partie de la sentence pour l'un quelconque des
motifs enumeres an paragraphe precedent. Aucun des
membres de ladite Commission ne peut etre choisi parmi
les membres du Tribunal qui a rendu la sentence, etre un
national de l'Etat partie au differend ou de l'Etat dont
un national est partie au differend ou avoir agi en taut que
conciliateur dans le mime differend.
(3) Les dispositions des Sections 5, 6, 7 et 8
du present Article s'appliquent mutatis mutandis a la
procedure devant la Commission.
(4) Dans les cas prevus aux sous-paragrapher
(a) et (c) du paragraphe (1), la requite doit etre form6e
dans un (Mai de soixante jours a partir du prononc6 de la
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sentence, et dans les cas prevus au sous-paragraphe (b)
du paragraphe (1) dans un alai de six mois.
(5) La Commission a le pouvoir de suspendue
l'execution de la sentence jusqu'a ce qu'elle se soit prononcee, et de prescrire toutes mesures provisoires necessaires a la sauvegarde des droits des parties.
(6) Si la sentence est declaree nulle, le litige
est, a la requete de l'une ou l'autre partie, soumis a un
nouveau tribunal qui sera constitue par accord entre les
parties, ou a defaut d'un tel accord, selon le mode prevu
aux Sections 3 et 4 du present Article.
Execution de la Sentence

Section 14. La sentence est definitive et obligatoire pour
les parties. Chaque partie doit accepter et executer immecliatement la sentence, a mans que le Tribunal n'ait accords
un Mai pour l'execution de la totalite ou d'une partie de
la sentence, ou que l'execution de la sentence n'ait ete
suspendue conformement aux Sections 11, 12 ou 13 du
present Article.
Section 15. Chaque Etat Contractant reconnait le caracOre obligatoire de la sentence du Tribunal et en assurera
l'execution dans son propre territoire comme s'il s'agissait
d'un jugement definitif des tribunaux de cet Etat.
C ommentaire
6. Le Preambule reconnait, a titre de corollaire du
principe qu'un engagement doit etre rempli de bonne foi,
que la sentence d'un tribunal doit etre executee. En regle
generale, la sentence du tribunal est definitive, et aucune
disposition ne prevoit une procedure d'appel. Les Sections
11 et 12 prevoient cependant une procedure en interpretation et revision de la sentence. En outre, dans les cas de
violation des principes fondamentaux du droit regissant la
procedure du tribunal enumeres a la Section 13, la partie
lesee peut demander an President de declarer la nullite de
la sentence. Aux termes de cette section, le President doit
soumettre le probleme a une Commission de trois person-
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nes, laquelle aura competence pour declarer la nullite de
la sentence. Il y a lieu de remarquer qu'il ne s'agit nullement ici d'une procedure d'appel exigeant un examen au
fond, mais simplement d'une procedure requerant une
decision affirmative ou negative fond& sur l'un ou plusieurs des motifs enonces a la Section 13(1).
7. La sentence est obligatoire pour les parties au
differend qui doivent l'executer immediatement. L'execution de la sentence peut toutefois etre differee dans certains
cas determines, a savoir:
(1) lorsque la sentence du tribunal prevoit expressement
un delai pour son execution (Section 14) ;
(2) lorsque l'execution de la sentence est suspendue par
le tribunal en raison de l'introduction:
(a) d'un recours en interpretation de la sentence
(Section 11(1)) ; ou
(b) d'une demande en revision de la sentence (Section 12 (3) ) ; et
(3) lorsque l'execution de la sentence est suspendue par
la Commission nommee conformement a la Section
13 jusqu'a ce qu'elle se soit prononcee sur la validite
de la sentence (Section 13(5)).
8. La Section 15 exige de chaque Etat Contractant,
qu'il ait ete lui-meme ou qu'un de ses nationaux ait ete ou
non partie a la procedure, de reconnaitre le caractere obligatoire des sentences des tribunaux rendues aux termes de
la Convention et d'en assurer l'execution comme s'il s'agissait de jugements definitifs de ses propres tribunaux, quel
que soit le traitement accords par sa loi a d'autres sentences arbitrales.
Relations entre 1'Arbitrage et les autres Recours

Section 16.Le consentement de recourir i l'arbitrage aux
termes de la presente Convention, i moins qu'il ne contienne
des stipulations contraires, doit etre considers comme etant
un consentement de recourir auxdites procedures en lieu
et place de tout autre recours.
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Commentaire
9. La Section 16 enonce une regle d'interpretation plated
que de fond. Celle-ci permet a toute partie de prevoir
que, nonobstant son engagement de soumettre un differend
a l'arbitrage, elle se reserve le droit de recourir a des tribunaux judiciaires. De meme, la Section 16 laisse a un
Etat la faculte de stipuler que son consentement de recourir
a l'arbitrage est soumis a la condition que l'investisseur
etranger epuise au prealable les moyens de recours ouverts
devant les instances judiciaires ou administratives rationales dudit Etat. Ladite section prevoit simplement qu'en
l'absence de telle stipulation, un consentement de recourir
a l'arbitrage sera considers comme excluant toute autre
forme de recours.
10. Pour donner un exemple de ce qui precede : un accord
relatif a un investissement entre un Etat et un investisseur
etranger prevoit sans reserve que "tout differend qui pourrait surgir entre les parties au sujet de l'interpretation
ou de l'application dudit accord sera soumis a l'arbitrage
conformoment aux dispositions de la Convention (etc.) ".
Un differend surgit au sujet des dispositions de l'accord
d 'investissement relatives aux exonerations fiscales. Si
l'investisseur etranger ou l'Etat en question soumet ce
differend au Tribunal Fiscal dudit Etat plutat qu 'au Centre,
1 'autre partie pent s'y opposer, auquel cas le Tribunal
Fiscal doit rejeter la demande. Si l'investisseur soumet
le differend au Centre, l'Etat ne peut pas s'y opposer sous
pretexte que l'investisseur n'a pas epuise les moyens de
recours ouverts devant le Tribunal Fiscal.
11. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 9 ci-dessus, les
Etats ont toute liberte d'apporter des limites a leur consentement de recourir a l'arbitrage comme par exemple
en exigeant l'epuisement prealable des moyens de recours
internes. En revanche, si un Etat introduit dans un accord
avec un investisseur etranger une clause d'arbitrage sans
reserve, it semble qu'on irait a l'encontre des principes
generaux d'interpretation en voyant dans une telle clause
l'obligation d 'epuiser au prealable les moyens de recours
internes. La Section 16 se borne en fait a respecter l'intention des parties.
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Section 17. (1) Aucun Etat Contractant n'accordera la
protection diplomatique ou n'introduira une demande
fondee sur le droit international au sujet d'un differend que
l'un de ses nationaux et un autre Etat Contractant ont consenti a soumettre ou ont soumis a l'arbitrage en application
de la presente Convention, excepts pour le motif que l'autre
Etat Contractant a failli a l'accomplissement de ses obligations aux termes de la presente Convention en ce qui concern ce differend.
(2) Rien dans la presente section ne sera interprets de maniere a empecher un Etat Contractant d'introduire une demande fondee sur le droit international contre
un autre Etat Contractant en se basant sur les faits d'un
differend que l'un desdits Etats Contractants et un national
de l'autre Etat Contractant ont consenti de soumettre on
ont soumis a l'arbitrage en application de la presente Convention, lorsque lesdits faits donnent egalement lieu a un
differend relatif a l'interpretation ou a l'application d'un
accord entre les Etats en question; une telle demande ne
ponrra cependant mettre en cause le caractere definitif et
obligatoire, pour les parties a la procedure d'arbitrage, de
la sentence arbitrale rendue aux termes de la presente
Convention.
Commentaire
12. Contrairement a la Section 16, qui enonce simplement une regle d'interpretation, la Section 17 pose une
regle de fond. 11 y a lieu de voter que la presente section
constitue une innovation importante.
13. Le projet de Convention reconnait a un investisseur,
dans des limites determinees, le droit d'engager en son
propre nom contre un Etat stranger une procedure devant
un tribunal arbitral constitue aux termes de la Convention,
an lieu de demander la protection diplomatique de l'Etat
dont it est ressortissant on de faire introduire par cet Etat
une demande fondee sur le droit international. 11 semble
que le fait de reconnaitre a un investisseur le droit d'acces
direct aupres d'une instance internationale implique par
voie de consequence normale l'exclusion d'une action intro-
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duite par l'Etat dont it est national au cas ou ledit investisseur, en application de la Convention, a boneficie ou
beneficie du droit d'acces direct, en tant que demandeur ou
defendeur. Etant donne que l'exclusion d'une demande
introduite par l'Etat dont l'investisseur est ressortissant
se fonde sur l'hypothese que 1 'autre Etat Contractant partie
au differend se soumettra aux dispositions de la Convention,
cette regle est soumise a une exception, a savoir lorsque
cette hypothese ne se realise pas. En ce cas, le droit
d 'accorder la protection diplomatique et d'introduire une
demande fondee sur le droit international demeure intact.
14. La Section 17(2) reserve le droit d'un Etat dont
l'investisseur est le national d'introduire une demande
fondee sur le droit international lorsque les memes faits
donnent lieu a in differend du ressort de la Convention, tout
en constituant une violation d'un autre accord international
entre les Etats en cause. Cette section, toutefois, maintient
le caractere defmitif et obligatoire d'une sentence rendue
par un tribunal en application de la Convention a Pegard
des parties auxquelles elle se rapporte. Par exemple, le
differend du ressort de la Convention pent consister en tine
demande en dommages interets pour la rupture alleguee
d'un accord d'investissement, et les faits allegues peuvent
en meme temps constituer la rupture d'un accord bilateral
entre l'Etat importateur de capitaux et l'Etat dont l'investisseur est le national. Que l'investisseur obtienne on non
gain de cause en soumettant l'affaire an Centre, l'Etat dont
it est le national aura toute liberte de recourir aux procedures qui ont pu etre etablies aux termes de l'accord
bilateral en question. L 'issue .de la procedure entre les
deux Etats en application de l'accord bilateral n'affectera
toutefois pas la sentence rendue par le tribunal constitue
en application de la Convention. Ainsi, si un investisseur
n'obtient pas gain de cause devant le Centre, it ne pourra
en aucun cas beneficier du fait que 1'Etat dont it est le
national ait pu l'emporter dans une procedure ouverte aux
termes de l'accord bilateral.
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ARTICLE V
Remplacement et Recusation des Conciliateurs et
des Arbitres
Section 1. Une fois une Commission de Conciliation ou un
Tribunal Arbitral constitue et la procedure commencee, la
composition de la Commission ou du Tribunal ne peut etre
modifiee; cependant en cas de aces, d'incapacite ou de
demission d'un conciliateur ou d'un arbitre, it est pourvu
a la vacance qui en resulte selon le mode prevu pour la
nomination originaire, exception faite du cas oil un conciliateur ou un arbitre nomme par une partie vient a se
&sister sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal
dont it est membre, ou a la suite d'une decision de le
recuser aux termes de la Section 2(2) du present Article,
auquel cas le President pourvoira a la vacance qui en
resulte.
Section 2. (1) (a) Une partie peut proposer la recusation
d'un conciliateur ou d'un arbitre nomme respectivement
aux termes de l'Article III, Section 2 ou de l'Article IV,
Section 2, pour toute cause survenue anterieurement ou
post6rieurement a la constitution de la Commission ou du
Tribunal.
(b) Une partie peut proposer la recusation
d'un conciliateur ou d'un arbitre, nomme par le President
aux termes de l'Article III, Section 3, ou de l'Article IV,
Section 3, pour toute cause survenue depuis la constitution
de la Commission ou du Tribunal. Elle ne peut le faire
pour toute cause survenue anterieurement, a, moins qu'elle
ne puisse prouver que la nomination est intervenue dans
rignorance de ce fait ou par suite d'un dol.
(2) Les autres membres de la Commission ou
du Tribunal, selon le cas, se prononceront sur toute demande
en recusation, et en cas de partage egal des voix ou si la
demande en recusation vise un conciliateur ou un arbitre
unique, le President se prononcera. Si le bien fonds de la
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demande en recusation est etabli, le conciliateur ou l'arbitre
l'egard duquel est prise la decision demissionnera et it
sera pourvu a la vacance qui en resultera selon le mode
prevu a la Section 1 du present Article.
Commentaire
1. La Section 1 incorpore ce que l'on a appele le "principe d'immutabilite" et est destinee a empecher le remplacement de conciliateurs ou d'arbitres par les parties au cours
de la procedure afin d'en influencer l'issue ainsi que leur
&mission forcee.
2. La Section 2 a trait a la recusation d'un conciliateur
on d'un arbitre. La Section 2(1) (a) vise le cas d'un conciliateur ou d'un arbitre nomrae par une des parties an differend, et dispose qu'une partie peut, a toute époque, en
proposer la recusation. Cette demande peut etre fondee
sur n'importe quel fait, par exemple incompetence, prejuges personnels, inconduite ou interets personnels impliques dans l'affaire en cause, peu importe que le fait en
question soit survenu anterieurement ou posterieurement
a la constitution de la Commission ou du Tribunal.
3. Aux termes de la Section 2(1) (b), une partie pent
toute époque demander la recusation d'un conciliateur ou
d'un arbitre nomme par le President. En regle generale,
cette proposition doit toutefois etre fondee sur des faits
survenus apres la constitution de la Commission ou du
Tribunal, &taut donne que le President est cense avoir
examine d'une maniere concluante les qualites de la personne qu'il a nommee Une demande de recusation aux
termes de la presente section ne peut etre fondee sur un
fait survenu anterieurement a la constitution de la Commission ou du Tribunal que s peut etre prouve que le
President a procede a la nomination en question dans
l'ignorance de ce fait on sons l'effet de dol.
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ARTICLE VI
Repartition des Preis de Procedure
Section 1.Sauf accord contraire des parties, cheque partie
a une procedure de conciliation ou d'arbitrage supporte

(a) ses propres frais y relatifs, et

(b) une part Ogale des indemnites dues pour
l'utilisation des services du Centre, de meme que des honoraires et depenses des membres de la Commission ou du
Tribunal, selon le cas;
cependant, si une Commission ou un Tribunal constate
qu'une partie a engage la proc6dure a la legere ou de mauvaise foi, la Commission ou le Tribunal pent imposer a
cette partie le paiement partiel ou total desdits frais,
depenses, honoraires et indemnites.
Section 2.Les indemnites dues par les parties pour l'utilisation des services du Centre sont fixees par le Secretaire
General dans les limiter approuvees de temps a autre par
le Conseil Administratif.
Section 3.Les honoraires et depenses des conciliateurs et
arbitres sont determines, faute d'accord entre eux et les
parties, par la Commission ou le Tribunal en question, apres
consultation avec le Secretaire General.
Commentaire
Le present Article prevoit que les parties pourront
etre tenues d'effectuer certains paiements an Centre pour
1 'utilisation de ses services. Le terme "indemnites" couvre
les depenses encourues par le Centre ou les autres frais
clairement determinables support& par le Centre en rapport avec la procedure, tels que l'emploi de traducteurs
et d'interpretes, le recrutement de secretaires ou employes
de bureau supplementaires, etc.
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ARTICLE VII
Lieu de la Procedure
Section 1.La procedure de conciliation ou d'Arbitrage
se deroule au siege du Centre, ou, conformement aux
arrangements mentionnes a l'Article I, Section 2(3), an
siege de la Cour Permanente d'Arbitrage, ou de toute autre
institution publique internationale, au choix des parties.
Sauf accord des parties a cet effet, le Secretaire General
determine le lieu oil se deroulera la procedure, apres avoir
consulte les parties et la Commission de Conciliation ou le
Tribunal Arbitral, selon le cas.
Section 2.Nonobstant les dispositions de la Section 1, la
procedure peat se derouler en tout autre lieu si les parties
en conviennent et si la Commission de Conciliation ou le
Tribunal Arbitral, selon le cas, y consent apres consultation
avec le Secretaire General.
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ARTICLE VIII
Interpretation
Toute question ou differend qui pourrait surgir entre
les Etats Contractants concernant l'interpretation ou l'application de la presente Convention qui n'aura pu etre regle
par voie de negotiation, sera pone devant la Cour Internationale de Justice, a moins que les Etats interesses ne
conviennent d'un autre mode de reglement.
Commentaire
Le texte du present Article se conforme en substance aux
clauses analogues que 1 'on rencontre dans les instruments
creant les organisations internationales rattachees a 1 'Organisation des Nations Unies. Tandis qu'il laisse aux Etats
Contractants la liberte de decider du mode de reglement
des questions ou des differends ayant trait a l'interpretation
de la Convention, it prevoit le recours a la Cour Internationale de Justice au cas ou ils ne pourraient pas se mettre
d 'accord sur le mode de reglement.
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ARTICLE IX
Amendement
Section 1. Tout Etat Contractant pent proposer un amendement a la presente Convention. Le texte de l'amendement
propose sera communiqué an President du Conseil Administratif [trois] mois au moins avant la reunion du Conseil
Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit
etre examine et sera immediatement transmis par le President a tons les Etats Contractants.
Section 2. Les amendements sont adopt& a la majorite
des [quatre cinquiemes] des membres du Conseil. Chaque
amendement entre en vigueur a l'egard de tous les Etats
Contractants [douze] mois apres la date de son adoption;
sous reserve toutefois que ledit amendement ne portera
aucune atteinte aux droits et obligations de tout Etat Contractant ou de tout national d'un Etat Contractant aux
termes de la presente Convention a l'egard de procedures
de conciliation ou d'arbitrage resultant d'un consentement
a la juridiction du Centre donne avant la date d'entrer en
vigueur dudit amendement.
Commentaire
En l'absence d'une disposition ayant trait aux amendements, la Convention ne pourrait etre modifiee que par un
nouvel accord international. Le texte suggere, a titre indicatif, une procedure d'amendement afin d'eviter cette difficulte. Le Conseil Administratif est designe comme autorite
competente pour decider des propositions d'amendement.
Ces propositions doivent lui etre transmises, par l'intermediaire du President, bien avant la date de la reunion an cours
de laquelle ledit amendement doit etre examine, de maniere
a permettre aux membres de consulter les autorites des
Etats Contractants et de tenir compte de leurs vues an
cours des discussions y relatives. Tout amendement ne
pourrait etre adopte qu'avec l'appui d'une majorite sub-.
stantielle--les quatre cinquiemes sont proposes en tant
que base de discussion—des membres du Conseil, et entre-
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rait en vigueur a l'egard de tous les Etats Contractants
apres un delai de, mettons, 12 mois apres la date de son
adoption. Aucune disposition n'a ete redigee au sujet des
Etats qui s'opposeraient a l'amendement apres son adoption. Un Etat aura, cependant, en tout temps la possibilite
de denoncer la Convention aux termes de la Section 5 de
l'Article XI. Le delai exige pour que la denonciation entre
en vigueur pourrait etre calcule de maniere qu'il soit identique au delai requis pour Pentree en vigueur de tout
amendement, ce qui permettrait a un Etat desireux de
denoncer le traite, de le faire immediatement apres l'adoption de l'amendement et d'eviter d'être lie par la Convention ainsi modifiee. La reserve de la Section 2 confirme
que les amendements n'auront aucun effet retroactif.
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ARTICLE X
Definitions
1. Le terme "National d'un Etat Contractant" signifie
une personne physique ou juridique possedant la nationalite
de tout Etat Contractant a la date a laquelle le consentement de ladite personne a la juridiction du Centre aux
termes de la Section 2 de l'Article II entre en vigueur, et
comprend: (a) toute societe qui suivant le droit de cet Etat
est consider& par lui comme son national, et (b) toute
societe dans laquelle les nationaux de cet Etat ont une
position de controle. Le terme "Societe" comprend toute
association de personnes physiques ou juridiques, que le
droit national de l'Etat Contractant en question reconnaisse
ou non la personnalite juridique I cette association.
2. Le terme "National d'un autre Etat Contractant" signifie tout national d'un Etat Contractant autre que l'Etat
partie au differend, nonobstant le fait que cette personne
puisse posseder concurremment la nationalite d'un Etat qui
n'est pas partie a la presente Convention ou de l'Etat
partie au differend.
[D'autres definitions pourront etre ajoutees si necessaire]

Commentaire
1. Les definitions ont ete redigees d'une maniere large.
Le terme "national" comprend a la fois les personnes
physiques et juridiques ainsi que les associations de per-

sonnes. Il est a noter que le terme "national" n'est pas
limite aux societes privees, ce qui permet ainsi a une societe
controlee totalement ou partiellement par le gouvernement
d'être partie a une procedure engagee par ou contre un
Etat etranger.
2. Aux termes de la definition de l'expression "National
d'un Etat Contractant", une societe pent 'etre le national
d'un certain Etat en raison du fait qu'elle en possede la
nationalite en vertu de la loi interne dudit Etat, ou en
raison du fait qu 'elle est controlee par les nationaux de
cet Etat.
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3. Le probleme de la double nationalite est regle de
maniere qu'une personne est reconnue comme le "National
d'un autre Etat Contractant" si elle possede la nationalite
de cet Etat, meme si elle se trouve 'etre en meme temps le
national de l'Etat partie au differend ou d'un Etat qui
n'est pas partie a la Convention.
4. La nationalite est determinee a la date a laquelle le
consentement de recourir a la conciliation ou a l'arbitrage
est entre en vigueur.
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ARTICLE XI
Dispositions Finales
[Les dispositions finales ont ete introduites dans
le present projet a titre de suggestions et afin de
signaler les problemes juridiques de forme a
resoudre. Elles se conforment, en general, aux
regles suivies jusqu'ici par les accords multilateraux].
Entrée en Vigueur

Section 1. La presente Convention sera ouverte a la
signature des representants des Etats membres de la Banque
ainsi que de tout autre Etat souverain.
Section 2. La presente Convention sera soumise a la ratification ou a l'acceptation des Etats signataires conform&
ment a leurs procedures constitutionnelles respectives. Les
instruments de ratification ou d'acceptation seront deposes
aupres de la Banque et declareront que l'Etat en question a
pris toutes les mesures necessaires en vue de lui permettre
de remplir toutes ses obligations decoulant de la presente
Convention.
Section 3. La presente Convention entrera en vigueur des
qu'elle aura ete ratifiee ou accept& par [
] Etats.
Cownentaire
1. Aug termes de la Section 2, la ratification ou l'acceptation (l'une et l'autre ne pouvant intervenir qu'apres

signature de la Convention) doit etre accompagnee d'une
declaration etablissant que "l'Etat en question a pris
toutes les mesures necessaires en vue de lui permettre de
remplir toutes ses obligations decoulant de la presente
Convention", formalite que l'on trouve egalement dans les
Statuts de la Banque et des organisations qui lui sont apparentees. Lorsqu 'un Etat ratifie la Convention, les autres
Etats, par consequent, ont le droit de compter sur l'assurance implicite dorm& par cet Etat que les moyens adequats
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existent—crees ou non par voie legislative—afin de donner
plein effet sur son territoire aux dispositions de la Convention. Ainsi, par exemple, on pourra presumer que les
obligations de parties privees resultant d'engagements de
recourir a l'arbitrage en application de la Convention,
seront integralement executoires en vertu du droit interne,
et que la sentence arbitrale d'un tribunal pourra etre
executee comme s'il s 'agissait d'un jugement definitif d'un
tribunal interne competent.
Application Territoriale

Section 4.En apposant sa signature a la presente Convention, chaque Etat l'accepte tant en son nom propre qu'au
regard de l'ensemble des territoires qu'il represente sur le
plan international, a l'exception de ceux que cet Etat
excluera par notification &rite a la Banque.
Convinentaire
2. En vertu de la presente section, un Etat Signataire
accepte d 'appliquer la Convention a l'egard de l'ensemble
des territoires qu'il represente sur le plan international,
par exemple Etats dependants ou protégés. Un Etat Signataire peut, cependant, s'il le desire, limiter l'application
de la Convention a certains seulement des territoires en
question par notification ecrite adressee a la Banque lors
de la signature ou a toute époque ulterieure. La presente
section est identique en substance a la Section 3 de l'Article
XI des Statuts de l'Association Internationale de Developpement.
Denonciation

Section 5.(1) Tout Etat Contractant peut denoncer la
presente Convention par notification a la Banque.

(2) La denonciation prend effet [douze] moil
apres la date a laquelle la Banque aura regu cette notification; toutefois, les obligations contractees par cet Etat en
vertu d'engagements pris avant la date de cette notification
demeureront integralement en vigueur.
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Commentaire
3. Suivant la pratique suivie par plusieurs accords
multilateraux, le droit que possede un Etat en vertu du
Droit International general de denoncer la Convention, est
reconnu a la Section 5. Cependant, la Section 5(2) prevoit
Pecoulement d'un certain delai—fixe provisoirement a 12
mois—avant que ladite denonciation ne prenne effet. Au
tours de cette periode, l'Etat en question demeurera lie
par ses obligations generales aux termer de la presente
Convention tandis que ses obligations resultant d'engagements pris avant la date de la notification de denonciation
ne seront pas affectees, en depit de la denonciation. A cet
egard voir egalement le commentaire de l'Article IX
(Amendement).
Inauguration du Centre

Section 6.Des que la presente Convention entrera en
vigueur, le President de la Banque convoquera la reunion
inaugurale du Conseil Administratif.
Enregistrement

Section 7.La Banque est autorisee a enregistrer la presente Convention aupres du Secretariat des Nations Unies
conformement aux dispositions de 1'Article 102 de la Charte
des Nations Unies et des Reglements y afferents adopt&
par l'Assemblee Generale.
Commentaire
4. La presente section qui autorise l'enregistrement
de la Convention par la Banque, agissant en tant que
depositaire, aupres des Nations Unies, est identique en
substance a la Section 5 de l'Article XI des Statuts de
l'Association Internationale de Developpement.

FAIT a
, en un exemplaire unique qui
demeurera depose aux archives de la, Banque Internationale
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pour la Reconstruction et le Developpement, laquelle a
indique par sa signature ci-dessous qu'elle acceptait d'agir
en tant que depositaire de la presente Convention, d'enregistrer la presente Convention aupres du Secretariat des
Nations Unies, et de notifier a tons les Etats signataires la
date a laquelle la presente Convention sera entrée en
vigueur.
Commentaire
5. La formule finale est identique en substance a celle
contenue dans les Statuts de l'Association Internationale
de Developpement.
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NOTE

Le prAsent document contient un compte-rendu sommaire des travmux
de la reunion consultative dlexperts juridiques diAddis-AbAba stir les
propositions contenues dans le Document de Travail intitulA "Projet
PrAliminaire d1 une Convention pour le RAglement des DiffArends relatifs
aux Investissements entre Etats et Nationaux dlautres Etats" (Doc. COI,
AO).
Le SecrAtariat a pris note des suggestions prAsentSes par les
experts pour des changements dans la rAdactionsllanAlioration des textes
anglais et frangais, et une plus grande conformitA entre Pun et l'autres
mais elles ne figurent pas dans ce compte-rendu.

Ce compte rendu sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires
24

2 Doc.
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PREMIERE SESSION
(Lundi 16 acembre 1963 - 15 h.)
Declarations de M. Gardiner

Le PRESIDENT invite M. Gardiner

i prendre la parole.

M. GARDINER (Secrgtaire Exgcutif de la Commission Economique pour
ltAfrique), souhaite la bienvenue A Addis-AbAba au President et aux d&lAguAs„ et remarque qutil existe une realisation croissante du r8le
important que joue ltinvestissement privisproprement orients„ dans liencouragement du dgveloppement Sconomique. Llimportance de ltinvestissement de capitaux obtenus de sources autres que de fonds publics rgclame
ltinstitution dlun regime juridique qui, tout en respectant les droits
des stats souverains conformAment aux principes reconnus du droit international, protherait les droits des investisseurs at prAvoierait un forum
approprig pour le rAglement des difffirends qui pourraient surgir entre eux.
On a essayS dtassurer la protection nAcessaire aux investisseurs
strangers au moyen de lAgislation nationale et dtaccords bilatgraux„ et la
mgme attention a AtS accordge rgcemment g diffArents arrangements multilatAraux possibles. Le Projet PrAliminaire de Convention soumis a cette
Rgunion reflAte les discussions qui ont eu lieu entre les Administrateurs
de la Banque Internationale au sujet de ce problAme at dtautres problAmes
connexes.
LtAfrique stintgresse naturellement A ces efforts. Mencouragement
ltinvestissement public et privg en Afrique dans des projets ou des programmes visant a amgliorer le dAveloppement Aconomique et le progrAs social
figure dtune maniAre Aminente dans is Charte de is Banque Africaine de
DAveloppement. De mem, ltimportance de is protection juridique des investissements en Afrique nta pas AchappA I ltattention des Ministres des
Affaires Etrandires qui se sont rgunis i Khartoum en aofit dernier pour
approuver is Charte. La Banque Africaine va bientet commencer a fonctionner,
et ltorateur est persuadA qutelle suivra de trAs prgs les progrAs du projet
de Convention soumis en ce moment a ltexamen des Administrateurs de la
Banque.
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux dglAgugs au nom du PrAsident
de la Banque Internationale, at remercie le SecrAtaire ExAcutif de is
Commission Economique pour ltAfrique pour son discours dtaccueil at pour
les facilitSs mises A la disposition de cette reunion par la Commission.
Le fait que is Banque Internationale se rgunisse an siege de la Commission
Economique pour ltAftique est la preuve des bons rapports et de liesprit
de coopAration qui rAgnent entre la Commission et la Banque dans leurs
efforts pour encourager le dgveloppement gconomique at social at le bien$tre des pays africains. La Banque est tout particuliArement heureuse
dtavoir pu collaborer dans une certain mesure aux travaux prgparatoires
pour ltAtablissement dtune Banque Africaine de DAveloppement,
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La rgunion a lieu en vue de discuter officieusement avec des experts
juridiques asigniSs par les gouvernements africains un projet prgliminaire
de Convention pour le rAglement des diff6rends relatifs aux investissements.
Il est encourageant de voir cette large assembl4e et de constater que les
gouvernements ont envoys des reprgsentants aussi SminentS.
Il est trAs appropri6 que la premiAre des quatre reunions r6gionales
convoquSes par la Banque se tienne en Afrique. Les pays africains ont un
besoin urgent diencourager le mouvement international de capitaux et de
talents et ils ont fait preuve du asir de crSer une atmosphAre favorable
a la coop6ration financiAre et gconomique.
La raison pour laquelle la Banque Internationale a pris 1:initiative
pour favoriser une entente internationale dans un domaine qui pourrait ttre
considerd commie ntappartenant pas directement A sa sphAre d'activitgs est
due au fait que la Banque rifest pas simplement un mScanisme de financement,
mais avant tout une institution destinge a favoriser le dgveloppement.
Tandis que ses activitSs consistent largement A pourvoir du financement,
ell consacre une grande partie de son Snergie et de ses ressources A llassistance et aux conseils techniques pour encourager les conditions favorables
A un dgveloppement Iconomique rapidel et A la creation dtun climat favorable
aux investissements au sens le plus large du mot. A ces fins, des bases
techniques et administratives saines sont essentielles mais le ferme Stablissement de la primautS du Droit risen est pas moins indispensable.
Llinvestissement international est universellement reconnu come un
facteur diune importance cruciale dans le dgveloppement Sconomique des regions
moins dgvelopp6es du monde, et it est devenu ltun des traits importants de la
collaboration entre les nations plus riches et les nations plus pauvres: son
encouragement est une prSoccupation urgente aussi bien pour les pays importateurs que pour les pays exportateurs de capitaux. Ceci est particulierement
valable pour llinvestissement stranger privS, qui, sin est mend sagement,
peut constituer une contribution importante au dgveloppement des economies
des pays bgngficiaires.
Malheureusement, le capital privS ne circule pas en volume suffisant vers
les regions qui en ont besoin, lfune des causes les plus sArieuses qui slopposent A son mouvement Stant la crainte des investisseurs que leurs investissements ne soient exposes aux risques politiques, tels que ltexpropriation pure
et simple immediate, llinterfArence gouvernementale et la non-observance par
le gouvernement hate des engagements contractuels sur la base desquels les
investissements ont AtA faits.
La Banque par consequent a AtA amende A se demander si, en vue de sa
rAputation d'intAgritg et de sa position dlimpartialitS, elle ne pourrait
aides A supprimer cet obstacle A llinvestissement privA. Elle a std a plusieurs reprises approchAe par des gouvernements et des investisseurs strangers
qui ont sollicitA son assistance pour rAgler des diffSrends relatifs aux
investissements etf.elle a AtA encourage A diriger ses efforts dans cette
direction A la suite de mesures telles que la mise en vigueur par le Ghana
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dune legislation ayant trait aux investissements strangers qui prAvoit
le rAglement de certain diffgrends relatifs aux investissements "par
lientremise" de la Banque Internationale. De mamasle Maroc et un groupe
diinvestisseurs francais ont chargA le President de la Banque de nommer
is PrAsident d'un tribunal arbitral devant rAgler les diffgrends pouvant
surgir A propos dune sArie de contrats & long terms.
La Banque en est venue A la conclusion que le moyen le plus prometteur
serait d'attaquer le problAme du climat afavorable aux investissements en
crAant un mdcanisme international auquel on pourrait avoir recours sur une
base volontaire pour la conciliation et liarbitrage des diffgrends relatifs
aux investissements. Certains peuvent penser quiil serait prAfgrable dialler
plus loin et diessayer d'arriver A une dAfinition fondamentale du statut de
la proprigtA AtrangAre. Il est nAcessaire que les nations exportatrices et
les nations importatrices de capital en viennent une entente significative
A ce sujet. Le projet sur la Protection de la PropriAtg EtrangAresprApard
au sein de l'Organisation pour la Cooperation et le DAveloppement Economique;
pourrait servir de point de depart utile A des discussions entre ces deux
groupes de pays. Il est ngcessaire cependant de poursuivre en meme temps
un effort parallAlesdiune portSe plus limit& et qui est reprAsentg par
les propositions de la Banque.

a

La Convention fournirait des facilitgs institutionnelles et une procAdure
auxquelles les Etats et les investisseurs strangers pourraient avoir recours
sur une base volontaire pour le rAglement des diffgrends relatifs aux investiseements qui pourraient surgir entre eux. La Banque est d'avis que ces
facilitgs et cette procAdure conviendraient mieux aux diffgrends entre un
Etat et un investisseur stranger que les autres facilitgs offertes par dtautres institutions en existence ou propoges. ConsidArges inapendamment
cependantselles pourraient entrer en vigueur par une action administrative
de la Banque et ne acessiteraient la conclusion dtaucune entente intergouvernementale.
Ces facilitgs institutionnelles ne sont toutefois que secondairess A
son avissaux autres aspects de cette propositionsqui doivent Atre Atablis
par une Convention.
Ces aspects comprennentstout diabordsla reconnaissance du principe
qutune partie qui niest pas un Etatscrest-&-dire un investisseurspourra
siadresser directementsen son propre nom et sans quill soit ngcessaire que
sa cause soit Apousge par son gouvernement nationalsA un Etat partie devant
une juridiction internationals. Les Etats, en signant la Conventionsadmettraient ce principesmais seulement is principe. Aucun Etat signataire ne
sera force d'avoir recours aux facilitgs prAvues par la Conventionsou de se
mettre d'accord pour y avoir recoursset aucun investisseur Stranger ne pourra
en fait entamer une procAdure contra un Etat signataire sans que cet Etat et
l'investisseur ne as aoient mis dtaccord A cet effet. Une fois diaccords
toutefoissPune et liautre partie seront irrAvocablement obligAes de remplir
leur engagement et la Convention a Stabii des rAgles visant A empecher le nonaccomplissement de liengagement et i assurer sa miss en oeuvre.

3

Voir OCDE Doc. 15637, en date du mois de decembre 1962, modifie et reedits comme OCDE Doc. 23081, en date du mois de novembre 1967
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Deuxiamement, la Convention, tout en sous-entendant quail est reconnu
que les tribunaux locaux ne sont pas necessairement be forum final de
raglement des differends entre un Etat et un investisseur Stranger, ne
sous-entend pas que les recours locaux ne peuvent jouer un rale majeur.
Lorsque les parties consentent A "'arbitrage, elles sont libres de stipuler
quaelles pourront employer les recours locaux A la place de laarbitrage, ou
que les recours locaux devront daabord etre epuises avant que le differend
ne puisse etre soumis A ltarbitrage en application de la Convention. Ce
nest que dans be cas oil les parties
un differend naont fait aucune de
ces stipulations, et dans ce cas seulement, que la Convention prevoit que
"'arbitrage tiendra lieu de recours locaux.

a

Une troisiame caracteristique„plus importante, de la Convention dgcoule
du fait quelsous le droit international traditionnel, lorsqulun national
daun Etat subit un dommage pour lequel un autre Etat est responsable en droit
international, seul l'Etat du national peut agir„ et non be national lui meme. En pratique, ce principe a 6t4 supplantS dans un certain nombre de cas
dans lesquels on a stipule que be raglement des differends relatifs aux in vestissements sera effectue au moyen de la conciliation ou de "'arbitrage
directs entre l'Etat hate et llinvestisseur stranger. Le caractAre obligatoire international de ces arrangements rata pas toutefois St6 universellement
reconnu jusqu'A present, et la Convention a pour but de combler cette lacune.
Toute entente internationale veut dire acceptation, sous une forme ou
laautre„ daune limitation de la souverainete nationals. La Convention prop°
see a pour but de donner un effet obligatoire international la limitation
de souverainete qui decoule du consentement donne par un Etat en application
de la Convention de soumettre A 'arbitrage un differend avec un investisseur
Stranger. Comore corollaire du principe qui permet
un investisseur de
saadresser directement et efficacement
un Etat, Stranger sans 'intervention
de son Etat national, it est proposS
et ceci est une innovation importante que "'Etat national de lainvestisseur ne puisse plus Spouser la revendication
de son national. De cette maniare on saest efforce daempecher que les Etats
naaient A faire face A une multiplicitS de demandes et de demandeurs. La
Convention offre donc be moyen de regler directement, au niveau juridique,
les differends relatifs aux investissements entre l'Etat et 'investisseur
etranger, et isole ces differends du domaine de la politique et de la diplomatie.

a

a

-

a

-

Quatriamement, les sentences des tribunaux arbitraux rendues en application de la Convention sont reconnues et sont exiScutoires dans tous les
Etats Contraotants„ comme sail saagissait dtun jugement definitif de leurs
propres tribunaux soit que laEtat oil 'execution est demandge ait gtg partie
au differend en question ou non. A ce propos, laorateur fait bien remarquer
que lorsque, comma dans la plupart des pays, le droit en matiare daimmunite
de laEtat ne permet pas 'execution contre un Etat, a la difference de ',execution contre une personne privge„ la Convention nlaltare pas ces dispositions.
Ce que la Convention se borne faire est de donner A une sentence arbitrale
rendue en application de la Convention la meme valeur quaun jugement definitif
des tribunaux nationaux. Si ce jugement peut etre execute sous la loi nationale

a
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en question, it en sera de milme pour la sentence; si ce jugement ne peut
pas $tre ainsi ex6cut6, la sentence ne le sera pas non plus.
CinquiAmement, it ne faut pas oublier que la Convention ntatablit pas
de rAgles pour le traitement A $tre accord6 par les Etats a la propriat6
des Strangers, et ne prescrit pas de rAgles de conduite pour les investisseurs Strangers dans leurs relations avec les Etats hates. La Convention
ne se prdoccupe done pas du fond des diffarends relatifs aux investissements,
mais seulement de la procAdure a suivre pour les /*ler.
La Banque, tout en croyant que les investissements privas ont une
contribution valable a faire au daveloppement 6conomique, n=est pas un partisan aveugle de la cause de ltinvestisseur priv4, et ne desire pas imposer
son point de vue a dtautres. Ltauteur ne stattend pas ou ne croit pas qutil
soit desirable que tous les diff6rends entre investisseurs strangers et Etats
hates soient nacessairement rAglas au moyen des facilitas atablies aux termes
de la Convention ou
soit desirable de supplanter la juridiction nationals en g6n6ral. I1 faut cependant souligner qutil pout y avoir des cas oa
le recours a une juridiction internationale sera a ltavantage aussi bien de
l'Etat h8te que de ltinvestisseur.
Deux points de plus a noter. Dlabord la Convention est destine a ragler
les demandes faites par des Etats hates contre des investisseurs„ aussi bien
que les demandes faiths par les investisseurs contre les Etats hetes; ensuite,
la Convention traite aussi bien de la conciliation que de llarbitrage. Quant
A ce dernier point, it se pout fort bien que lorsque la Convention entrera en
vigueur les activitas ayant trait a la conciliation sous les auspices du Centre
se ravAlent plus importantes que la procedure dtarbitrage.
En conclusion, ltorateur fait remarquer que la Convention laisse aux Etats
et aux investisseurs une libert4 totale pour Stablir leurs relations mutuelles
cur les bases qui leur conviennent. Elle ne tire sa veritable valeur que du
fait qutelle garantit que, si les parties se sont raises dtaccord pour avoir
recours a une juridiction internationale, i1 sera donna plain effet A leur accord. Ceci crae un Slilment de confiance qui, a son tour, contribue A un climat
plus sain pour les investissements.
La seance est levee a 15 h. 140 et reprend a 16 h. 05
Le PRESIDENT invite les reprasentants a exprimer leurs remarques dtordre
gAnaral sur be projet prAliminaire dtune Convention pour be rAglement des
diffarends entre Etats et Nationaux dtautres Etats relatifs aux investissements.
N4 LEMMA (Ethiopia) aclare quten principe ltEthiopie est en faveur de
ltAtablissement dtun Centre International de Conciliation et dtArbitrage.
Les tribunaux Athiopiens sont habilith d entendre lee causes contre les
ministAres et les dapartements du gouvernement, mais tout indapendants que
soient les tribunaux, ltinvestisseur les considAreraient toujoure come les
instruments de ltEtat. Par ailleure les Etats pourraient hgeiter a agir
contra les investisseurs A cause de ltimpreasion afavorable que cola pourrait
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crger. Le Centre propose a donc laavantage daameliorer les relations
entre investisseurs at Gouvernements. Le projet de Convention a AtS
bien priSparg et 6vite dainterferer avec le systAme juridique des Etats.
Le problame de laattitude A adopter par les Gouvernements hates et les
investisseurs naa pas anterieurement recu llattention quail merite.
Lainvestisseur doit accepter le fait que dans une certain mesure it est
un membre du pays dans lequel it est appele a travailler et quail a a
jouer le rale daun bon citoyen. De son cate, le Gouvernement hate doit
reconnaitre que le capital Stranger est essentiel at accorder A llinvestisseur le m8me appui et la mgme protection gull]. accorde A ses propres
citoyens. Son pays accueille favorablement les principes incorpords dans
le projet de Convention.
M. MOUSTAFA (Republique Arabe Unie) rappelle aux reprgsentants que le
principe du raglement des differends au moyen de la conciliation et de
laarbitrage naest pas nouveau. Il a Ste incorporg dans les Articles 3 et
19 de la Charte de laCrganisation de 1:Unite Africaine, dans la Charte
des Nations Unies et dans la Convention pour laexecution des sentences
arbitrales AtrangAres entree en vigueur le 7 juin 1959. La R.A.U.savant
de discuter le projet de la Convention proposge, aimerait voir la crgation
dainstitutions internationales de conciliation et Warbitrage devenir le
moyen de r8glement pacifique des diffgrends entre Etats. La reunion est
composge de pays Spris de la paix et it est difficile dlimaginer aucun
daentre eux slopposant au principe de conciliation et daarbitrage pour le
Aglement des differends qui pourraient surgir entre eux. Il est raisonnable par consequent de prdsumer que le projet de Convention recevra llapprobation, de principe au moans, de tous les pays prgsents A cette reunion.
Les Repr4sentants sont venus A la reunion consultative Agionale pour
exprimer leurs opinions au sujet du projet de Convention. /1 sera utiles
une fois que toutes les opinions exprimges aux quatre reunions consultatives Agionales auront gtS rassemblgessde considerer la version finale
du projet a une reunion generale A laquelle assisteront les experts juridiques nommds par les gouvernements membres pour signer l'accord.
faudrait Sgalement trouver un moyen pour permettre aux reprgsentants assistant A chacune des reunions rggionales dlOtre informSs des opinions exprimSes
aux autres reunions rhionales.
Sa delegation prie le President de mettre a la disposition des membres
les documents ayant trait a des conventions analogues pour la conciliation
et laarbitrage. I1 faut remarquer que le projet adopte, en ce qui concern
en particulier la personnalitg juridique at llimmunitS du Centre, certaines
dispositions de la Convention sur la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Dgveloppement. La reunion devra decider si lion discutera
de la manure dont le projet a AtA ordonne at sail faut le conformer aux
conventions internationalessou si lion repoussera le problame jusquait ce
qu:on se soit entendu cur la Convention commie un tout.
N. ABDCUIAYE (OuinAe) dSclare que le aveloppement Elconomique ne peut
Stre realise sans capital et que les pays an vole de developpement ne peuvent
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obtenir de capital a moans quills ne fournissent des garanties adiSquates.
Des Codes d'Investissement ont StS,promulguSs par de nombreux pays, mais
le capital exige des garanties plus solider. I1 y a donc un besoin urgent
de parvenir a une entente internationale du genre proposg par la Banque.
Son pays appuie les principes contenus dans la Convention proposSe.
N. ELIAS (Nigeria) declare que son pays accueille favorablement le
projet prdliminaire et espAre quill ne faudra pas ettendre trop longtemps
avant qusun texte dftinitif ne colt approuvA et misren vigueur. Ainsi que
le SecrStaire Exgcutif de la Commission Economique pour lsAfrique l'a dgclarSsle but est diStablir un Souilibre entre les intSritts des investisseurs et ceux des pays en voie de dgveloppement. En ce qui concern* le projet
mSme de Conventionssa alSgation soulAvera une ou deux questions de fond
et proposers quelques ameliorations A apporter a sa redaction. On ne peut
laisser de c8tS le problAme de redaction, car it arrive parfois qusune
question de fond soit cache derriere ce qui paratt niStre a premiAre vue
qusune simple question de redaction. Son Gouvernement est d!avis que le
document repriSsente un effort non seulement pour reetaurer la confiance
de llinvestisseur mais Sgalement pour codifier certains principes de droit
coutumier et pour stengager dans le dgveloppement progressif du droit international. L'orateur recommande chaleureusement le projet.

H. BIGAY (Rdpublique Centre Aftique) dSclare quo son Gouvernement
attache une grande importance au problAme discutS puisque son pays est de
ceux qui ont besoin de capital stranger. Le projet prgliminaire a StS bien
prgpar40mais it est d'accord avec le reprdsentant du Nigeria quill y aura
lieu de discuter certaines questions de redaction. En ce qui concerne le
fond du projetssa alSgation demanders des prScisions sur les pouvoirs des
arbitres (pourront-ilsspar exemplesmener des enqu$tes et gtudier la situation dans les pays parties aux diffSrends?) sur le pronona de la sentence
dans les cas de dissension des trois arbitresset sur le problAme des voles
dsexScution.
M. OACHEM (Tunisie) declare que les investissements internationaux prigcontent un tree grand intSret pour tous les pays en vole de aveloppement.
Tous les alSgugs africains assistant A la nriSsente reunion reprSsentent des
pays en voie de dgveloppement et tous soutiendront sans aucun doute tous les
efforts accomplis par la Banque Internationale en vue dlattSnuer les craintes
des investisseurs - craintes souvent exag4r4essA son avis. I1 doute que
la disponibilitS sur le plan international dune procedure analogue A cellos
contenues dans tous les accords bilatSraux soit suffisante pour encourager
lsinvestissement privS jusqu'au degrS dgsirg. A son avissles investisseurs
privAs redoutent non seulement la possibilitS dune action arbitraire prise
par un Etat hetesmais Sgalement is risque diStre impliquS dans un litige avec
cet Etat. Il suggAre l'avantage de crierssous lskide de la Banque, un fonds
de garantie alimentS par une contribution pergue sur tout investissement
obtenuset qui serait utilisS pour adommager les investisseurs des pertes
peuvent subirsles sommes versges aux investisseurs devant etre rAcusur l'Etat h8te en question.
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NL KPOGNON (Dahomey) declare que son pays accueille favorablement
llinvestissement privS. Les Etats devraient trouver des moyens de procurer aux investisseurs toute espAce possible dtassurance que les dif/trends entre eux seront regl&s dtune maniAre qui les satisfasse mutuellement. La proposition de la Banque Internationale constitue une assurance
supplfimentaire pour le rAglement de ces diff4rends au niveau international.
Il Alicite la Banque Internationale sur le caractare volontaire du mScanisme propose dans le projet de Convention. Il demande par la mAme occasion
si la flexibilitS de ce mScanisme ntest peut-Stre pas un peu trop grand..
aimarait qutune distinction nette soit faite entre la conciliation et
ltarbitrage. Un rAglement auquel on parvient par la conciliation A liencontre de la sentence arbitrale, rifest pas dgfinitif et nta pas force
obligatoire. I1 faudrait par consequent consiarer la conciliation comme
un premier recours et ltarbitrage comme un deuxiame recours. I1 suggAre
Sgalement qutil est pout-ltre asirablesen ce qui concerne ltexScution des
sentences arbitrales, de se baser (Pune certaine manure sur les dispositions de la Charte des Nations 'Thies concernant ltobligation de donner effet
aux dScisions de la Cour Internationale de Justice.
Le projet de Convention stest effora dtintroduire une innovation
importante, en proposant de soumettre ltinvestisseur privi A la juridiction
internationale, car le droit international a 6t6 jusqutici strictement
applicable aux Etats. Il se demande dans quells masure it sera possible
de donner un effet pratique A cette innovation. Il propose que ltindividu
en un tel cas se voit accorder une sorts de protection diplomatique, Slargis sant ainsi la protection diplomatique traditionnelle. I1 suggAre que le
Conseil Administratif soit habilitS A verifier que les membres du tribunal
arbitral sont techniquement compStents. Pour ce qui est de la forme et de
la substance des Articles de la Conventionsit pense que les deux sont ins.; parables et doivent par consequent titre StudiSs ensemble.
14. OEM' (Ghana) dSclare que son Gouvernement, afin dtencourager le
mouvement du capital privA vers son pays, a mis en oeuvre une ligislation
destin6e A proager ltinvestisseur, et a calmer ainsi see craintes Sventuelles.
Le Ghana trouve les principes incorpor4s dans la Convention acceptables en
OnSral et accueille favorablement ',idle de ltStablissement, sous les auspices
de la Banque Internationale, dtun Centre pour le raglement des diffSrends
entre investisseurs et Etats hetes au moyen de la conciliation et de ltarbitrage.
M. NPANJO (Cameroun) d6clare quo le Cameroun a lui aussi mis en vigueur
une AgisIation destinSe a protSger ltinvestisseur Stranger. Il fdlicite
la Banque Internationale pour see efforts en vue de concilier ltinconciliables
puisqutil lui Taut dtun cat& persuader les Etats hetes dtimpoeer des limites
volontaires sur ltaxercice de leurs droits souverains, ce qutils disirent
naturellement ne pas faireset dtun autre cetS, dtencourager les investisseurs,
qui redoutent la maniare dont les Etats dans lesquels ils investissent riequent
dlexercer lour souverainetS, a investir dans ces Etats malgrS lours craintes.
Il reserve is position en ce qui concerne be fond du projet de Convention
sauf sur un point qui Oa pas encore St6 mentionni. Les diffSrends dans le
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domain des investissements peuvent etre de deux sortes; premiArement,
ils peuvent surgir relativement A ltacquisition par un Etat de la propriStS priv6e diStrangers au moyen de la nationalisation ou de llexpropriation, et deuxiAmement, une fois que la question du bien fondS ou non
de cette acquisition a StS tranchge, ils peuvent surgir relativement au
problAme dune indemnitg possible. Ces problAmes et la procSdure a adopter
pour leur reglement devront etre Asolus si leon dSsire donner satisfaction
entire aux investisseurs Strangers potentiels. I1 adhAre A la suggestion
offerte par le reprgsentant du Dahomey visant A donner une sorte de protection diplomatique a l'individu qui se trouvera soumis a la juridiction
internationale.
N. BOUITT (Congo, Brazzaville) dSclare que le projet de Convention
constitue une base prScieuse de discussion et reserve sa position.
N. RATSIRAHONANA (Rgpublique Malgache) d6clare que le Code Juridique
Malgache contient des dispositions relatives A l'arbitrage en cas de diff6rends relatifs aux investissements, et la raise en oeuvre de ces dispositions serait facilitge par l'adoption du projet de Convention. En
it donne son support aux principes de base incorporgs dans
consSquence:
la Convention, mais reserve sa position en ce qui concerne certaines questions de forme et peut -etre aussi de fond.
N. MACAULEY (Sierra Leone) dgclare que la tAche de cette assembl6e
de juristes est de crger le mScanisme pour le rAglement des diffgrends relatifs aux investissements, et non de discuter du fond des diff6rends continuels. Il pense Sgalement que les propositions de la Banque Internationale
devraient tenir compte des mdcanismes qui existent pour le rAglement des
diff&rends par l'arbitrage et la conciliation, en vue dtobtenir le plus
grand nombre dladhgsions A la Convention.
Le PRESIDENT declare que, dans sa redaction des propositions soumises
la Banque a en fait tenu compte des facilitgs
actuellement a la rgunion:
qui existent pour le reglement des diffSrends. Il est convaincu que les
propositions ne sont pas une r6petition et n'entrent pas en conflit avec
ces facilitgs.
N. BENANI (Maroc) declare que les principes de base incorporgs dans le
projet de Convention sont dSjA contenus dans la 1Sgislation marocaine.
pense que le statut juridique du Centre propose est trop vague et demande
si lion a voulu que le Centre soit dSpendant de la Banque Internationale,
ou une institution autonome crgge par les investisseurs privgs et les Etats
Contractants intgressgs sous liggide de la Banque Internationale, ou bien
aimerait qu'un reel equili un nouvel organe international indSpendant.
responsabilitgs
des investisseurs
bre soit gtabli entre les differentes
Il
fait
remarquer
que
les investisseurs
privgs et des Etats Contractants.
privgs, indgpendamment des accords qulils peuvent passer avec les Etats
Contractants, demeureront ggngralement soumis A la lggislation de leur propre
pays, tandis que les Etats Contractants seront entiArement ligs par leurs
engagements. Puisque les Etats seront requis de faire le sacrifice volontaire
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de certains de leurs droits souverainssit demande si la Banque Internationale ne pourrait pas 6tre associae plus atroitement avec le Centre.
Il est d'accord avec la proposition tunisienne pour lsatablissement dsun
fonds international de garantie pour les investissements.
N. MANKOUBI (Togo) adhere a la suggestion faite par le reprasentant
du Dahomey pour que la conciliation et l'arbitrage soient consid6ras comme
formant deux Stapes dans la marche pour parvenir A un Aglement.
M. BROWN (Tanganyika) insiste qusil est netcessaire dtattirer llinvestissement stranger sans porter atteinte a la souverainetS nationals. Il
favorise les mesures visant a faire de lsinvestissement Stranger une entreprise internationals commune et a l'amener plus directement sous contrtle
international.
M. AII (Somalie) fait remarquer que le raglement des diff6rends dans le
domaine des investissements est un facteur important dans l'encouragement
du daveloppement social et gconomique des nouvelles nations. Il est donc
en mesure de donner son appui aux principes incorpor6s dans le projet de
Convention.
M. BEN LAMIN (Iybie) d6clare que son pays a accords une attention touts
particuliare au problame de l'arbitrage en fonction de l'industrie du pgtrole, et qu'il sera heureux de participer a toute discussion visant a encourager la comprehension mutuelle et les relations amicales.
M. FQALEM (Niger et OAMCE) declare que llexparience a prouv4 aux Etats
de 110AMCE la valeur de prihroir l'arbitrage dans leurs codes juridiques.
Le Centre qui est recommand6 dans le projet de Convention aidera ces pays
A mettre en oeuvre ces dispositions juridiques relatives a ltarbitrage. En
ce qui concerne la question d'encourager l'investissement a 116trangers it
pense qu'il y a un besoin certain dans ce domaine Wuxi code de bonne conduits
analogue A celui qui a gt4 rediga par 11 0CDE en ce qui concerne la proprigtS
Strangaresd'un code international de procedure arbitraleset d'un fonds
international de garantie des investissements du genre propose par les reprdsentants de la Tunisie et du Maroc.
La seance est levee
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- 12 DEUXIEME SESSION
(Mardi, 17 dgcembre 1963 - 10 h. )

Remarques dlordre gangral faites par les experts(suite)
Le PRESIDENT invite ML YOSSANENGAR

a

prendre la parole.

M. YOSSANENGAR (Tchad) dogclare que la crgation d'un Centre pour le
raglement des diffgrends entre les pays importateurs de capitaux et les
investisseurs survient en temps tras opportun. I1 fournit la garantie
internationale ngcessaire, calculge pour donner aux investisseurs davantage de confiance que ne le feraient les dispositions dlarbitrage normalement figurant dans les arrangements bilatgraux et autres.
PROJET PRELIMINAIRE DE CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ETATS ET NATIONAUX D'AUTRES ETAS (Com/AF/1)
ARTICLE I -Le Centre International de Conciliation et d'Arbitrage
Etablissement et Organisation(Sections 1-3)
.Le PRESIDENT invite la rAunion
du projet de Convention.

a

considgrer ltArticle I, Section 1-3

M. ELIAS (Nigeria) avec l'appui des reprasentants de la Rgpublique Centre
Afrique, de 1!Ethiopie et de la Somalie, propose que lion ajoute le mot
"investment" dans la Section 1 A la fin de la premiAre ligne et aprAs le mot
"international" afin de distinguer le Centre dtautres institutions traitant
diarbitrage et de conciliation internationaux en gAnAral.
En ce qui concerne la Section 2 (3), it propose dans le texte anglais
de terminer le paragraphe aprAs le mot "institutions" A la troisiAme ligne,
et de supprimer le mot "such" .I la deuxilme ligne. Le reste de la phrase
devrait gtre transfArA I la Section 6 (page 6) de maniAre A former un sousparagraphe supplAmentaire (vii) ainsi formulA: "Slentendre avec la Cour
Permanente dlArbitrage et dlautres institutions internationales publiques
qu'il pourra asigner A toute Apoque I la majoritA dtau moins les 2/3 de
taus ses membres".
M. MOUSTAFA (RApublique Arabe Unie) dAclare que tandis que la relation
du Centre avec la Banque donne au Centre un plus grand prestige, llintention
nlen demeure pas moins de crier un organisme inapendant. I1 vaut donc mieux
peut-Atre indiquer dAs le dAbut, plut8t qu'I la Section 6, sous-paragraphe
(vi), que le siege du Centre pourra $tre transfAri 6 un autre endroit.
Le PRESIDENT reconnatt que la relation du Centre avec la Banque Internationale, avec une disposition spark (Section 6, sous-paragraphe (vi) )
prAvoyant le transfert gventuel du siege du Centre, peut ne pas gtre glggante
juridiquement. Cependant, la relation du Centre avec la Banque, qui ne
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- 13 menace en rien llimpartialitt du Centre, est A see yeux le point essentiel.
La reference au transfert possible du siege du Centre Oast en regalia
qutune clause de secours, qui a ete inseree afin de permettre ce transfert
sans avoir besoin dtamender la Convention, et it est done preferable de la
laisser A la Section 6.
Ms ALI (Somalie) propose que lion donne une definition precise des cas
oil le siege du Centre pourrait ttre transfgri aux termes de la Section 6,
sous -paragraphe (vi)„ et que ce transfert soit limits
certains endroits
specifiques.

a

M. GISCARD DtESTAING (Republique Centre Afrique) demande stil ne serait
pas possible, au lieu de transferer le siege du Centre, dtetablir des bureaux
regionaux, ou dtutiliser les locaux des succursales de la Banque ou dtautres
institutions.
M. MACAULAY (Sierra Leone) declare que bien que la relation avec la
Banque Internationale eft donna au Centre un plus grand prestige, certains
pays pourront ne pas vouloir ajouter une clause dtarbitrage dans des arrangements eventuels A cause du rale preponderant que joue le President dans
le fonctionnement du Centre, ainsi quton peut le constater en lisant les
Sections 5, 7(i), 9(1) et (2), 11(3) et 12(3) de "'Article I. Il demande
stil ne serait pas possible de transferer quelques-unes des fonctions attribuses maintenant au President A une autre personne ou autre organisms.
Le PRESIDENT repond que le projet de Convention a kg r4dig4 en supposant
que le lien du Centre avec la Banque Internationale est considers utile et
que lion admet que le President de la Banque est la personne qui convient
pour stacquitter des fonctions qui lui sont devolues. Il fait remarquer que
les fonctions du President sont telles qu'elles ne pourront pas influencer
les procedures se deroulant sous les auspices du Centre.
M. MOUSTAFA (Republique Arabe Unie) declare que la reconnaissance de la
personnalite juridique du Centre avec les privilAges et immunites que cela
comporte va exiger des mesures legislatives varidlea dans cheque pays.
N. BROWN (Tanganyika) declare que si les Etats doivent prendre des mesures 1Sgislatives sous leur droit national afin de confSrer la personnalitS
juridique au Centre, it faudrait indiquer cette nikessitg dans la Convention
dtune maniare quelconque.
M. ELIAS (Nigeria) declare que la disposition inagrte dans "'Article XI,
Section 2, lui parait suffisante pour repondre A ',objection prisentge par le
delegue du Tanganyika, et propose que lion ajoute toute autre disposition qui
pourrait paraitre necessaire dans les ragles administratives du Centre plutet
que dans la Convention.
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Le Conseil Administratif (Sections 4-7)

N. MOUSTAFA (Rgpublique Arabe Unie) dgclare qutil ne voit pas dtobjection A la creation dtun Conseil Administratif tel qutil est offert par le
projet de Convention, sauf sur le point que le Prgsident rite le droit de
vote qutau cas de partage gal des voix. La prgsidence dtun conseil ne
prive pas, normalement, le President de son droit de vote.
Dans la Section 6, les sous-paragraphes (i) A (iv) indiquent que la
tgche du Conseil est purement administrative. Le Conseil est cependant
habilitg par le sous-paragraphe (v) A approuver et adopter des rAglements
de conciliation et des rAglements dtarbitrage, et it faudrait indiquer qui
devra formuler ces rAglements.
Le PRESIDENT fait remarquer que les fonctions du Conseil sont de deux
sortes. PremiArement, en tant qutorgane dtordre interne, sa tgche est exclusivement administrative, et en matiAre administrative son autoritg est suprgme;
deuxiAmement, en tant qutorganisme habilitg a adopter des rAglements dtarbitrage et des rAglements de conciliation sous certaines limitations, ses
fonctions sont quelque peu diffgrentes. I1 faut se souvenir que les rAglements qui pourraient gtre adopts par le Conseil auront a avoir essentiellement
avec les problAmes de la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et
avec les questions de pure procgdure. Ces rAglements, cependant, ne seront
dans un sens que des rAglements "types". Its ne sont pas obligatoires et les
parties A un diffgrend pourront les rejeter au profit dtautres rAglements si
elles le dgsirent. Crest le Secrgtaire Ggngral et ses services qui seront
charggs, en premier lieu, de formuler ces rAglements qui seront soumis A
ltexamen du Conseil.
M.MPANJO (Cameroun) trouve dgsirable de dgcrire dtune maniAre plus
complAte le r81e du Secrgtariat.
Le PRESIDENT explique que le r8le du Secrgtaire GAngral sera tras semblable a celui du Secrftaire Ggngral de la Cour Permanente dtArbitrage situge
a La Haye; en dtautres termes, it remplira les fonctions de greffier du Centre
et ses fonctions ne seront ni judiciaires ni arbitrales. Ltimportance du r8le
de Secrgtaire Ggngral ne reside dans aucun des pouvoirs qui lui sont confgrgs
par la Convention, mais plut8t dans le fait qutil est une personne que lion
pourra consulter sur tout problAme de nature procgdurale.
N.KPOGNON (Dahomey) fait remarquer que dans la Section 40paragraphe
(1), it ntest pas necessaire de dire qutun supplgant ntest admis a voter quten
ltabsence du titulaire. A son avis, la relation entre le Centre et la Banque,
telle qutelle est indiquee dans la Section 42paragraphe (2)2est extremement
desirable, et peut Agalement, vu la Section 7, paragraphe (2) comporter une
economie apprgciable pour les membres, dont les representants A la reunion
annuelle de la Banque, pourront egalement les reprgsenter A la reunion annuelle
du Conseil Administratif.
Le PRESIDENT dgclare que la reunion annuelle du Conseil se tiendra conjoin-
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tement avec la reunion annuelle de la Banque, non seulement pour souligner
la valeur psychologique du lien qui les unit, mais ggalement dans un dgsir
dtgconomiser le temps et liargent. Les gouvernements ont toute latitude
pour envoyer des representants diffgrents aux deux reunions sills le dgsirent.
N. ELIAS (Nigeria) propose que la Section 6, sous -paragraphes (v) et
(vi) soit ainsi modifige: Ha la majorite diau moins les deux tiers des
votes de tous ses membres" au lieu de: "A la majorite des deux tiers des
votes de tous ses membres".

NL ABDOULAYE (Guinge) dgclare que la majorite des deux tiers requise
pour pouvoir dgcider le transfert du sings du Centre est si grande qutelle
risque dtentraver faction du Conseil. Il fait remarquer que le quorum pour
les reunions du Conseil Administratif est constitug par la simple majoritg
et propose que lion interprate la majorite des deux tiers comma signifiant
les deux tiers des membres votants et non pas de tous les membres.
NL KPOGNON (Dahomey) dit qutil aimerait bien savoir pourquoi la majoritg
des deux tiers est exigge pour liadoption des ragles de conciliation et
diarbitrage. En ce qui concerne le transfert du singe du Centre it est diavis
que ltimportance de la question justifie pleinement que lion insiste sur une
majoritg des deux tiers de tous les membres. I1 &est pas en faveur de la
proposition offerte par le representant de la Guinge pour que lion accepte
une majorite des deux tiers des membres votants.
Le PRESIDENT rgpond que la majoritg des deux tiers a eta prescrite pour
liadoption des rAglements diarbitrage et de conciliation A cause de liimportance de la matinre.
M.ELIAS (Nigeria) propose diomettre la presque totalite du fond de la
Section 7(1) pour la faire figurer dans les rAglements de procedure.
ML ABDOULAYE (Guinge) appuie la proposition soumise par le representant

de Nigeria visant la Section 7 paragraphe (1).
Le PRESIDENT rgpond quten ce qui concerne la Section 7(1), ii doute fort
que lion puisse abandonner sans danger la deuxinme phrase. Il faudra approfondir la proposition.
N.DODOO (Ghana), pour ce qui est de la deuxinme phrase de la Section
7(1), partage liopinion du President qt.:1 U Taut maintenir ce paragraphe afin
digviter que lion ne puisse soutenir que les rAglements rgdiggs par la suite
ntaccordent pas au Conseil l'autorita ngcessaire.

NL BIGAY (Rgpublique Centre Afrique) estime que le vote pr4pondgrant
attribug au Prgsident par la Section 5 est inutile puisque lion nia norm*•
lement recours A un vote prgpondgrant que pour les problimes diune importance
particuliAre et que, salon la Convention, ces problames devront etre tranchAs
A la majorite des deux tiers.
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-16M. FOAIEM (0AMCE) demande un gclaircissement sur la signification
des mots "conjointement" A la Section 7, paragraphe (2). Si les reunions
doivent se tenir concurremment2it serait peut-Atre nAcessaire de demander A tous les Etats membres de nommer des reprAsentants et des supplants
au Conseil.
Le PRESIDENT rgpond que dans le cas du Fonds MonAtaire International
et de la Banque Mondiale et ses filiales it a AtA possible en pratique de
tenir leurs reunions annuelles dans la mgme pAriode limitge. Toutefois2
une pAriode dtune semaine - suivant la pratique actuelle - pourrait devenir
trop courte et devrait peut-Atre Atre prolongge.

M. BOUITI (Congo, Brazzaville) dgclare que2tout en comprenant les
raisons dtAconomie qui rendent nAcessaire de tenir concurremment les reunions
de la Banque et du Centre/it estime que le travail de la Banque est si grand
quill est douteux que les Gouverneurs puissent avoir le temps dtassister aux
reunions annuelles des deux institutions. La plupart dtentre eux sont des
Ministres dans leur Gouvernement et tout ce qutils sont en mesure de faire
est dtassister aux reunions du Conseil des Gouverneurs de la Banque.
Le PRESIDENT rgpond que lion pourra peut-Atre rAsoudre la difficult&
en demandant aux conseillers qui accompagnent les Gouverneurs dtassister
aux reunions du Conseil Administratif qui, sauf au cours de sa premiere
annAe2ntaura probablement pas grand-chose A faire.
M. FOALEM (OAMCE) pense que mgme si les membres du Conseil doivent
stacquitter de leurs fonctions sans remuneration, it faudra envisager le
problame de leurs dApenses.

M. MPJANJO (Cameroun) demande si les membres auront droit ou non
indemnitAs de sAjour.

a

des

Le PRESIDENT rgplique que personne nta songs A priver les reprAsentants
des indemnitAs de sAjour auxquelles ils ont droit.

Le Secretariat(Sections 8-10)
M. ELIAS (Nigeria) declare qutil considare le texte propos6 gAngralement acceptable mais qutil estime que le SecrAtaire andral devrait Atre
un fonctionnaire indApendant et se consacrant entiarement au Centre. Il
propose en consequence qutA la Section 9(2), lignes 4 et 5, on abandonne
les mots "autres qutun emploi avec la Banque ou la Cour Permanente dtArbisoit bien compris quills ne figurent
trage" ou que, si on les garde,
man
que dtune
ure tres temporaire. En dApit du fait que le SecrAtaire General ntaura pas grand-chose A faire au cours des premieres annAes, ltimportance de son poste exige quill soit si possible des le debut un fonctionnaire se consacrant exclusivement au Centre.

M. KPOGNON (Dahomey) partage ltopinion gmise par le repr4sentant du
Nigeria mais estime que pour des raisons dteconomie it sera nganmoins pratique
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- 17 que ce soit un fonctionnaire de la Banque qui stacquitte des fonctions
de Seordtaire Ganaral.
M.BOUITI (Congo, Brazzaville) daclare que la nature politique de
la composition du Conseil Administratif rend acessaire de prendre des
mesures pour garantir la complete inapendance du Secrataire Gangral.
N. FOALEM (OAMCE) dit
ne voit pas dtinconvanients A ce que
lion utilise diune maniare temporaire les services dtun membre des services de la Banque pour le poste de SecrStaire Ggaral. I1 estime en
mgme temps que les pouvoirs du President devraient Otre diminuas en faveur des pouvoirs du Conseil Administratif. I1 ne Taut pas oublier que
la nomination par le President dlun candidat au poste de Secrataire GSn6ral est un problame susceptible dtamener la division entre les pays
industrialisgs et les pays en voie de daveloppement, et au sujet duquel
les pays non-industrialises auront probablement peu A dire.
Le PRESIDENT fait remarquer que le President de la Banque jouit
seulement du droit de proposer la nomination du SecrAtaire GAngral, et
que le candidat qutil a choisi peut Otre rejetS par le Conseil, au sein
duquel les pays en voie de daveloppement seront reprasentSs par une large
majorit6. Le President stefforcera naturellement de nommer un candidat
acceptable. La Banque, en tent qutinstitution crAge pour encourager le
aveloppement plutEt qutun simple bailleur de fonds, compromettrait ses
chances de succas si elle ne se montrait pas impartiale. Les investisseurs devront faire confiance au pouvoir discrationnaire du Prisident„
gt les pays en voie de dgveloppement pourront compter sur leer droit de
vote au sein du Conseil.

M. MPANJO (Cameroun) et M. DODOO (Ghana) partagent ltavis des reprsentants du Nigeria et de 11 0AMCE pour que le Secrataire GanSral soit de
prafgrence un fonctionnaire se consacrant exclusivement au Centre des le
abut. I1 devra non seulement veiller au lancement de 13institution et
au recrutement de son personnel, mais it sera agalement chef de ses services. Ii doit done Otre pleinement indSpendant. Puisque le President
est agalement President de la Banque it est evident que lea fonctions du
Secrftaire GanSral, ainsi que celles du SecrStaire aAnAral Adjoint, doivent ttre incompatibles avec toute autre fonctionsmho A la Banque.
M. OGBAGZY (Ethiopie) suggare qutStant donna ltimportance pour le
prestige du Centre d3avoir un Secrataire aAnAral et un Secrgtaire afingral
Adjoint complatement indSpendants, ltincompatibilitS visSe a la Section
9(2) devrait statendre aux intgrgts financiers qui peuvent Agalement se
trouver incompatibles avec ces fonctions.

M. ABDOULAYE (auinge) faisant reArence aux Sections 9(1) et 10(2),
propose que le travail des Secrataires gar= Adjointa soit Apart'
entre eux salon des principes Stablis dlavance et tenant compte du besoin
de representation des regions gAographiques, afin de faciliter la ache
du Secrataire garal lorsqutil se trouve qutil doive, aux terms de la
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Section 10(2), decider dans quel ordre les Secrgtaires Ggngraux Adjoints
doivent agir en qualitg de Secrgtaire Ggngral.
Le PRESIDENT fait remarquer que les Secrgtaires Ggngraux Adjoints ne
rempliront probablement que des fonctions purement formelles pendant un
certain temps. Il est donc trop t8t pour songer dgjg a prgvoir une structure pour le recrutement de Secrgtaires Ggngraux Adjoints qui tienne
compte de principes de distribution ggographique ou de reprgsentation des
principaux systames juridiques.
NL DCDOO (Ghana) pense quail vaudrait mieux placer le pouvoir du Secrgtaire Ggngral de acider dans quel ordre chaque adjoint agira en qualitg
de Secrgtaire Ggngral, dans la Section 8 de maniare queen cas de dgcas ou
dtabsence du Secrgtaire Ggngral, ltordre de prioritg des Secrgtaires Ggngraux Adjoints soit dgjg gtabli.
N4 ELIAS (Nigeria) fait remarquer que le problame ne se posera pas
puisque ltordre de prioritg des adjoints est un problame qui sera rgglg
au moment de leur nomination.
Le PRESIDENT ajoute que la mgme question lui a gtg posge A diffgrentes
reprises et it pense que le texte devra gtre plus explicite.
NL OGBAGZY (Ethiopie) en faisant r6f4rence A la Section 2, paragraphe
9, estime quail serait prgfgrable de ne pas exiger Mavis favorable du
Prgsident pour dgcider si une occupation ou un emploi particuliers sont
compatibles avec les fonctions de Secrgtaire Ggngral. Une telle ragle
accorderait une sorte de droit de veto au President sur le Conseil Administratif.
Les Listes (Sections 11-15)
NL KPOGNON (Dahomey), en faisant allusion

a la

n6cessit6 que les per-

sonnes port6es sur les Listes soient techniquement compgtentes, propose que

la Section 11 contienne un paragraphe autorisant le Centre
candidats pour 8tre ports sur les Listes.

a

examiner les

Le PRESIDENT rgpond quail nta pas 6t6 possible jusqutg maintenant de
trouver une mgthode satisfaisante pour garantir la meilleure composition
possible des Listes. Il est peu probable, toutefois, que des personnes
non qualifiges soient appelges A remplir des fonctions dans des commissions
ou des tribunaux, ratline si leurs noms figuraient aux Listes. De mgme, le
droit du Prdsident de nommer des individus pour figurer sur les Listes,
droit quail pourra exercer dtune maniere utile si certains vs-tames juridiques ou certaines branches dtactivitgs ne sont pas reprgsentgs, ne sera pas
dgcisif puisque le droit de nommer des personnes figurant sur une Liste
comme membre dtune commission ou dtun tribunal particuliers ne dgpend pas
de lui.
N. ELIAS (Nigeria) propose que le nombre des personnes ddsignges, mis
entre crochets aux Sections 11(2) et 12(2) du projet, soit rgduit A trois
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- 19 pour cheque pays, pour suivre llexemple dfautres organisations telles
que 11 OIAC. I1 craint quessi tous les membres de la Banque participaient au Centresle resultat serait une Liste de 612 personnes (6
personnes pour cheque membre) un nombre qui lui semble excessif. Le
droit du President de nommer des personnes porter sur les Listes
devrait etre Adult deux, pour prevoir le cas oa des personnes eminentes ntauraient pas Ste nommees, bien
eft mieux eine la suppression complete de ce droit. Il propose Agalement qulau cas de
designations multiples dune seule personne pour etre port& sur une
Listesles dispositions rgglant la priorite de nomination soient insgress
dans les reglements adoptes par le Conseil Administratif, pluttt qule la
Section 114(2). A ce sujetsit faudrait essayer d:Aviter la situation
une personne ne pourrait etre nominee par son propre Etat parce qutun
autre Etat lla dtabord designee. Pour ce qui est du choix des personnes
devant etre par-tees sur les Listessit pence qutil vaudrait mieux laisser
les Etats libres de consulter toute institution qu'ils considerent appropride et que par consequent, la derniere clause de la Section 15, paragraphe (1) devrait etre abandonnee.

a

a

Le PRESIDENT fait remarquer que la requete qui est faite aux Etats
de consulter des organisations competentes est accompagnee des mots "dans
la mesure oil ils ltestimeront appropri4". Si le President nsavait le
droit de designer qutun ou deux membres it est dtaccord que ce droit de
nomination pourrait etre supprime.
ML MACAULAY (Sierra Leone) trouve que le mot "qualifiees" A la deuxiAme ligne de la Section llsparagraphe (1) et i la Section 12 paragraphe
(1)2ntest pas clair et devrait etre supprim6, puisque le probleme est
traits A la Section 15, paragraphe (1). Il soutient la proposition soumise
par le representant du Nigeria pour que la derriere clause de ce paragraphe
soit supprimge.
M. OGBOZY (Ethiopia) trouve quill serait mieux de traiter la question
dtassurer la representation sur les Listes des principaux systAmes juridiques et des formes principales diactivite Aconomique dans les Reglements
de Procedure du Conseil Administratifsqui pourraient demander aux Etats
membres dlindiquer les domains dans lesquels ils seraient A mem de nomner
des personnes competentes.
ML MCUSTAFA (Republique Arabe Unie) propose gull is Section 15(1),
les mots "organisations juridiques" soient ajoutee avant les mots "plus
hautes cours de justice".

Financement du Centre(Section 16)
Is PRESIDENT, A llouverture de la discussion sur is Section 16, indique
que le President de la Banque eat pret A recommender aux Administrateurs
que la Banque se charge des frais OnArauz de fonctionnement du Centre.
N. MALLANUD (Uganda) demande etil est possible de faire connaitre aux
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-20Etats membres un devis des frais qu'ils auraient A supporter si la
Banque ne financait pas le Centre.
M. ELIAS (Nigeria) exprime llespoir que la Banque soit prgte
financer le Centre.

a

M. BIGAY (RSpublique Centre Afrique) declare qutil aimerait voir
une disposition plus spScifique, se rapportant au financement possible
du Centre par la Banque, au lieu des mots "ou par dtautres recettes".
M. KPOONON (Dahomey) remarque que la section indique un critAre
pour les contributions qui devront $tre faites par les membres de la
Banque, mais qutelle ne donne alicune indication en ce qui concerne les
Etats non-membres.
Le PRESIDENT rApond quill pense que ce problAme peut gtre laissg au
Conseil Administratif.

M. MPANJO (Cameroun) demande s'il sera possible, et dans quelle me sure, dlinclure le prgt dtun local pour le Centre et d'autres facilitgs„
dans les contributions des membres.
Le PRESIDENT fait remarquer que le problAme est essentiellement un
problAme de comptabilitS, qui nta pas encore gitS envisagA A ce premier
stade. I1 ApAte gull son avis ces problAmes peuvent gtre laisas au
Conseil Administratif.
Privileges et ImmunitSs (Sections 17-20)
10J4 ELIAS (Nigeria) fait remarquer que la Section 20(2) est incompatible avec la Section 7(5) et propose que les mots "le President, les
membres du Conseil Administratif ou" soient supprimSs puisque ces fonctionnaires ne touchent ni salaires ni emoluments.
BIGAY (R6publique Centre Afrique) trouve que lea dispositions
contenues dans la Section 18(1) seront difficiles A r6aliser. La RApublique Centre Afrique est lie par des accords pour octroyer des privileges et des immunitSs prScis et souvent diffgrents A diffilrents Etats.
Il propose que les privileges et immunitas proposes soient ceux que lion
accorde normalement aux organisations internationales.

M. BROWN (Tanganyika) diSclare qutil sera difficile de acider quels
seront les privileges et immunitgs A accorder A des personnes engages
dans une procgdure devant le Centre, et dont le statut ne correspond avec
celui d'aucun fonctionnaire de l'Etat.
M. MPANJO (Cameroun) propose dtaccorder ces privileges et iamunith
dans les mgmes conditions oA ils sont accords aux fonctionnaires de la
Banque.
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- 21 Le PRESIDENT Mond que les propositions soumises par les reprgsentants de la Rgpublique Centre Afrique et du Cameroun pourront gtre
examinges, et que les critAres adoptgs dans le cas des Nations Unies
et des institutions spgcialisges pourront servir de base A une solution
satisfaisante.

La sdance est levge A 13 h. 30
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- 22 TROISIEME SESSION
(Mardi, 17 dScembre 1963 - 15 h.19 )

ARTICLE II -Juridiction du Centre
Le PRESIDENT invite les representants a examiner ltArticle II du
explique que le terms "Juridiction" que lion
projet de Convention.
peut dgbattre, a et6 emprunte a la Convention de La Haye de 1907. La
juridiction du Centre telle qutelle est afinie A la Section 1 comprend
les procddures de conciliation et dtarbitrage. On nta pas eu ltintention
dtAcarter la possibilitA que dans certains cas ltarbitrage puisse faire
suite A la conciliation lorsque les efforts de conciliation ont Schoud.
M.MACAULAY (Sierra Leone) ne voit pas pourquoi les facilitgs etabliss par la Banque devraient etre limitees aux Etats Contractants et aux
nationaux dtEtats Contractants; les Etats non-contractants devraient y
avoir Agalement accAs. I1 serait plus facile pour les pays en voie de
dAveloppement dtobtenir les investissements dont ils ont besoin si tous
les accords portaient une clause stipulant que les diffgrends pourront
etre soumis au Centre. Si les facilitAs du Centre &taient accessibles
A tous it en decaulerait une uniformitA dans les procedures dtarbitrage.
LtArticle 47 de la Convention de La Haye de 1907 prevoyait que les facilitSs de la Cour Permanents pourraient etre utilises par des Etats non
parties a la Convention.
Le PRESIDENT fait remarquer que les facilitAs purement institutionnelles du Centre pourraient etre raises a la disposition des Etats noncontractants. Le projet de Convention, cependant, contient un nombre
de rAgles de droit qui ne sont obligatoires que pour les Etats qui ont
signs et ratifie la Convention. I1 doute qutun pays hate qui a signs
et ratifig la Convention veuille assumer des obligations envers un inves
tisseur qui est un national dlun Etat non contractant, car ce dernier
Etat ne serait pas lie par la Convention. Si un pays ne ,desire pas signer
la Convention, it peut toujours accepter que les relgles contenues dans
cette Convention soient considerees comme des modAles 3 suivre dans ses
accords.
-

-

N.ELIAS (Nigeria) fait mention du problAme de la double nationalitg,
problAme capital en droit international public. Una grande partie de la
construction de 1'Article II constitue un abandon des principes admis de
].a procedure arbitrale internationale et les dispositions de la Section
3(3) deilront par consequent etre reexaminees en fonction du contenu de
la Section 1. Il se refere Agalement A la definition de "national dtun
autre Etat Contractant" l'Article X, paragraphe 2, et A ce qui est dit
au paragraphe 6 du commentaire a ltArticle II qui prSvoit que seront
exclus de la juridiction du Centre les differends entre un Etat Contractant et un de ses nationaux, sauf si cette personne possAde concurremment
la nationality di= autre Etat Contractant. Un examen du paragraphe 2 de
l'Article X rAvAle les difficultgs que la question de double nationality
soul vera si ltattestation par Acrit mentionnAe i la Section 3(3) est
admise comma preuve concluante de la nationalitS. I1 faut se souvenir
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- 23 que les lois de certains Etats ne permettent pas A leurs nationaux de
renoncer a leur nationalitg, mgme lorsqufils acquiarent la nationalitg
d'un autre Etat. A moins que le tribunal ne soit habilitg A dgcider de
la nationalitg - comme la Cour Internationale de Justice lfa fait en 1955
dans le cas de Liechtenstein v. Guatemala- it lui sera difficile de
s'acquitter de ses fonctions aux termes de la Section 4(1) (droit applicable) et de la Section 17(2) (recours aux procedures pour rggler les
diffgrends entre les Etats interesses) de l'Article IV. Selon lui, la
Convention ne devrait pas trop etirer le droit international dans le but
de rendre les choses plus faciles pour l'investisseur. L'attestation par
gcrit ne devrait gtre considgrge que comme une simple preuve primafacie
de la nationalitg. S'il n'y a pas de contestation au sujet de la nationalitg de l'investisseur, ]'attestation par gcrit pourra gtre acceptee
comme preuve suffisante, mais s'il y a contestation, le Tribunal devrait
decider prgalablement la question de nationalitg.
Le PRESIDENT fait remarquer que pour le moment la nationalitg n'a
d'importance qu'en ce qui concerne la question de savoir si les facilites
du Centre pourront gtre utilisges par les parties qui se sont mises d'accord pour s'en servir. I1 pense que dans ce contexte it devrait gtre
possible pour un Etat de se mettre d'accord avec un investisseur pour
avoir recours aux facilitgs du Centre mgme dans le cas oa l'investisseur
est a la fois un national de cet Etat et d'un autre Etat Contractant, et
cite comme exemple le cas d'une socigtg constituge dans l'Etat h'Ote et
contrage par des nationaux d'un autre Etat. Cependant, it ne voit aucune
difficultg a accepter la suggestion spgcifique que ]'attestation par gcrit
ne soit considgrge que comme une preuve prima facie plut8t que comme preuve
concluante.
M. MALLAMUD (Uganda) fait remarquer que l'Article II, Section 1, a
pour effet de placer les nationaux au niveau des Etats. Ceci constitue
une derogation au droit international coutumier et represente une dgmarche
qu'il ne faut pas entreprendre a la leggre. I1 demande la justification
d'une telle decision et s'il se trouve beaucoup d'investisseurs privgs
reclamant d'etre mis au mgme niveau que les Etats afin de poursuivre ces
Etats en dehors des tribunaux nationaux. Il est d'accord avec le reprgsentant du Nigeria pour que la question de la nationalitg ne soit pas
decidge sur la seule base d'une attestation gouvernementale.
M. FOALEM (OAMCE) est d'accord avec le reprgsentant du Nigeria pour
que la question de double nationalite soit gtudige de tres pras. En particulier, it faudrait prendre des mesures pour empacher les nationaux
d'anciennes puissances coloniales, qui ont adopt4 la nationalitg d'un
Etat Africain, d'invoquer la double nationalite au cas oil ils desireraient poursuivre cet Etat Africain.
Le PRESIDENT fait remarquer qu'un Etat Contractant est libre de considgrer un investisseur poss6dant la double nationalitg comme l'un de ses
propres nationaux, ou comme un gtranger, et par consequent de refuser ou
d'accepter le raglemerit aux termes de la Convention. Bien que la question
de double nationalitg puisse gtre importante pour la determination de la
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-24loi A appliquer ou pour la protection diplomatique, tout ce que la
Convention se borne a faire A l'Article II est de permettre A un Etat,
s'il le desire, de se mettre d'accord avec cet investisseur pour le
raglement des differends.
M. FOALEM (OAMCE), se rapportant A la disposition ayant trait A la
subrogation dans la Section 1, propose qu'elle prevoie la subrogation
de toute institution qui a indemnise un investisseur.
Le PRESIDENT repond qu'il n'est pas en mesure de donner une reponse
immediate A cette proposition, mais qu'il considare que si un investisseur a signe un accord comprenant une clause pour le raglement des differends, on pourrait valablement permettre A un fonds de garantie de
succeder aux droits de l'investisseur. Par contre, it lui semble difficile de permettre A un fonds de garantie d'etre une partie originaire A
un accord d'arbitrage.
M. BERNARD (Liberia) demande si la Banque Internationale,l'une quelconque de ses filiales ou toute autre organisation Internationale, aura
le droit de comparattre en tant que partie a un differend.
Le PRESIDENT repond que non.
M. MPANJO (Cameroun) demande si le Centre sera competent pour decider
de questions politiques ou de simples questions ayant trait a des problames financiers ou de droit priv4. Le problame de la competence du
Centre est important, car les Etats desirent toujours eviter toute diminution de leur souverainet4.
Le PRESIDENT repond que les Etats ne sont obliges de soumettre aucune
question au Centre, a moins qu'ils ne se soient prealablement accordes
avec un investisseur de le faire. La Section 1 stipule que le Centre ne
traitera que des differends d'un caractare juridique.
M. MPANJO (Cameroun) propose qu'il y ait une progression dans la procedure pour le reglement des differends; la conciliation devrait pr6ceder
l'arbitrage. De cette maniere la position du Secr4taire G6neral du Centre
serait mise en valeur car it pourrait offrir ses bons offices afin de parvenir a une solution amiable.
Le PRESIDENT repond que puisque la Convention se fonde sur une flexibilite totale et sur le consentement des parties interessees A un differend, it ne serait pas recommandable de les forcer d'avoir recours A
l'arbitrage ou de comparattre devant des conciliateurs. Il faudra laisser
aux parties le soin de decider si la procedure se composera seulement de
la conciliation, seulement de l'arbitrage, ou de la conciliation suivie
de l'arbitrage.
M. MPANJO (Cameroun) malgre des explications donnees au paragraphe 5
du commentaire de la page 18, est d'avis qu'un minimum devrait etre fixe
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-8pour la valeur de l'objet d'un differend. Sinon, des demandes A la
leggre risquent d'gtre faites.
Le PRESIDENT fait remarquer que la Section 1 de l'Article VI traite
des demandes faites a la Aggre, en prevoyant qu'un tribunal arbitral au
lieu d'appliquer la regle normale pour la rgpartition des frais de la
procedure, puisse imposer les frais de la procedure au demandeur. De
plus, et ceci contre la proposition faite par le representant du Cameroun,
on peut soutenir qu'il y aura des cas oi3 it est impossible de donner une
valeur pecuniaire A l'objet du differend.
M. MPANJO (Cameroun) donne son appui aux vues exprimees par le representant du Nigeria en ce qui concerne la question de double nationalite.
M. KPOGNON (Dahomey) se rapportant A la question d'un minimum pour
la valeur de l'objet d'un differend, pense qu'il devrait gtre confie au
Secretaire General du Centre, plutOt qu'au tribunal, de decider de la
recevabilite d'une demande d'arbitrage.
Le PRESIDENT repond que dans le cas de demandes auxquelles on ne
pourra accorder de valeur pecuniaire, it serait difficile au Secretaire
General de decider si la question est asset importante. Tout en croyant
que les fonctions du Secretaire General comprennent la tgche non seulement
d'aider les parties s'accorder d'avoir recours au Centre, mais egalement
de les en dissuader, ceci pourra mieux etre accompli par des discussions
officieuses et par la persuasion, plut8t qu'en agissant comme un "filtre"
juridique.

a

M. KPOGNON (Dahomey) donne son appui aux vues exprimees par le representant de Nigeria sur la question de double nationalite.
M. BROWN (Tanganyika) demande si le terme "Etat Contractant" comprend
les organismes publics ou les societes dont le gouvernement est actionnaire.
Si les institutions quasi-gouvernementales sont exclues de ce terme, la
valeur de la Convention en sera reduite, car dans beaucoup de pays des
accords d'investissement sont passes avec ces institutions.
Le PRESIDENT repond que le terme "Etat Contractant" veut dire exactement ce qu'il signifie. Cependant, le representant du Tanganyika a soulevg
une question importante qui se rapporte egalement aux parties constituantes
d'un &tat federal ou non-unitaire. I1 serait possible d'avoir un article
supplementaire dans lequel la portee des activites du Centre sera etendue
aux engagements pris entre un investisseur et un organisme public ou une
region, un canton ou une province. Cette disposition devrait cependant
requerir que l'engagement pris par l'entite en question soit sanctionne
par 1'Etat.
M. BROWN (Tanganyika) demande des eclaircissements au sujet du sens
de l'expression "differend d'ordre juridique" et demande dans quelle mesure cette reunion adhere au principe que les individus doivent gtre des
sujets du droit international. Par exemple, le Centre aura-t-il competence
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pour juger d'une demande relative a la legalite d'une expropriation
faite sans compensation adequate, mais qui est parfaitement legale sous
la loi nationale de l'Etat en question? Il demande si l'expression est
assez large pour prevoir le cas 011, en l'absence de la presente Convention, le differend ne pourrait etre souleve que par un Etat contre un
autre, c'est-A-dire, en d'autres termes, un differend surgissant sous le
droit international mais non pas sous le droit national.
Le PRESIDENT repond que les Administrateurs de la Banque ont desire
qu'il soit bien compris que la Convention ne force personne a soumettre
un differend au Centre, et que les discussions portant sur des problemes
d'ordre politique ou commercial seront ipso facto exclues du ressort du
Centre. Par consequent, la Section 1, s'efforce de limiter la juridiction du Centre aux "differends d'ordre juridique", par opposition aux
differends d'ordre purement economique, politique ou commercial. Le
Tribunal sera competent pour juger d'une demande fondee sur la pretendue
illegalite d'un acte de nationalisation sans compensation, et la Convention laisse au Tribunal, en l'absence d'une stipulation des parties, le
soin de decider si une telle demande est soumise au droit national ou
international.

M. BROWN (Tanganyika) declare qu'A son avis, la disposition qui prevolt que le Tribunal peut appliquer le droit international ne specifie
pas nettement - si ceci est bien ce qu'on a voulu - qu'un investisseur
peut entamer une demande internationale sur la meme base que son propre
Etat aurait eu le droit de le faire. Les tribunaux nationaux appliquent
souvent le droit international dans leurs decisions sur les demandes des
parties, mais ceci ne rend pas pour autant ces demandes "internationales".
Le PRESIDENT repond qu'en dormant a l'investisseur le droit d'aller
devant un tribunal, et en prevoyant l'abandon du droit a la protection
diplomatique, la Convention implique que l'investisseur a le meme droit
que son gouvernement aurait eu si ce gouvernement s'etait presente devant
le Tribunal pour compte de l'investisseur.
M. GACHEM (Tunisie) parlant du genre de diffgrends qui peuvent gtre
soumis au Centre, rappelle que le PAsident a insiste sur le caractere
facultatif de la juridiction du Centre. Ce caractere facultatif, cependant, deviendra de plus en plus theorique parce que les investisseurs,
avant d'investir, essaieront toujours d'obtenir des Etats le droit d'avoir
recours au Centre. Le genre de differends pouvant etre soumis au Centre
devrait par consequent etre defini, dAs le debut. Le representant du
Cameroun a parle d'une expropriation tout a fait legitime entreprise par
un gouvernement dans l'interet public. Une telle mesure comprend deux
aspects, l'expropriation et l'indemnite. Aucun Etat ne devrait etre
attaque pour une expropriation faite dans l'interet public et, par consequent, de telles affaires ne devraient pas etre soumises au Centre. En
pareil cas, la seule question qui pourrait etre soumise au Centre est celle
de savoir si l'indemnite est adequate.

Le PRESIDENT repond que l'idee que l'int6rgt accorde a la Convention
se bornera aux cas de compensation pour l'expropriation est trop restreinte.
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Les differends sont frequemment le resultat de l'expropriation et la Banque
a de l'experience en la matigre. Mais it y a par ailleurs de nombreux autres types de differends surgissant des relations complexes entre les investisseurs et les Etats hates, et le Centre serait un forum approprie pour
leur rgglement.
M. GACHEM (Tunisie) est d'accord avec la suggestion du representant
de l'OAMCE pour qu'il soit possible A un fonds de garantie des investissements international d'gtre subroge a l'investisseur. La suggestion laisse
la porte ouverte a la Banque pour considerer l'etablissement d'un tel fonds.
A son avis, le problgme de double nationalite est un faux problgme.
Ou bien l'investisseur a passe un accord avec un Etat, et dans ce cas l'Etat
est au courant de sa nationalite, ou bien s'il n'y a pas eu d'accord, le
caractgre facultatif du Centre entre en jeu et l'Etat refusera de se soumettre au Centre.
propose toutefois que ',attestation ecrite, au lieu
d'etre signee par le Ministgre des Affaires Etranggres, soit signee par
l'autorite competente en conformite avec la legislation applicable dans
l'Etat. I1 est d'accord avec le representant du Cameroun pour qu'un minimum
soit fixe pour la valeur de l'objet du litige. Il fait ggalement remarquer
que certaines societes procgdent A des investissements au moyen de fonds de
la Banque Internationale, qui sont alors garantis par l'Etat, et demande si
la juridiction du Centre s'etendrait a un differend entre la Banque d'un
cote, et de l'autre, l'Etat qui se porte garant de la societe.
Le PRESIDENT repond que non. Tous les prgts de la Banque Internationale qui ne sont pas accordes directement aux gouvernements comportent la
garantie du gouvernement. Les accords entre la Banque et ses membres sont
des accords internationaux publics et ne pourraient etre soumis au Centre.
M. GACHEM (Tunisie) demande quels tests seront utilises pour determiner la juridiction dans le cas d'un differend entre un Etat et plusieurs
personnes ou societes de differentes nationalites agissant en tant que
groupe.
Le PRESIDENT repond que ''Article X contient deux tests pour determiner la nationalite, a savoir, la loi nationale et le contrale. Si les
investisseurs 4taient de nationalites diffgrentes et s'kaient organis4s
en une societe suisse, et la Suisse &bait partie a la Convention, l'Etat
hate serait libre de considerer la Societe comme suisse. I1 peut y avoir
le cas d'une societe qui, quoique organisee sous la loi de l'Etat hate,
est filiale d'une societe etranggre. En pareil cas, en application du
test du contrale, cette compagnie possgde la nationalite etranggre.
M. BOUITI (Congo, Brazzaville) demande comment le test du "contrale"
pour la nationalite pourra etre applique si tous les membres de la societe
possgdent des parts egales.
Le PRESIDENT repond que si tous les membres sont des nationaux des
Etats Contractants, le Centre a clairement juridiction, et le problgme ne se
pose pas. S'ils ne le sont pas taus, la question devra titre tranchge par le
tribunal arbitral.
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M. OGBAGZY (Ethiopie) dit qu'A son avis, le concept de double nationalite ne devrait etre admis que dans le cas de personnes juridiques;
la juridiction du Centre devrait s'etendre aux nationaux des Etats noncontractants; le Centre devrait etre habilite a decider de questions politiques et commerciales; enfin, un minimum pour la valeur de l'objet du
differend devrait etre etabli, mais seulement dans les cas de revendications d'ordre financier.
Le PRESIDENT declare que les suggestions qui ont ete faites recevront la plus grande attention. En particulier, en ce qui concerne le
problame de double nationalite, it sera peut-etre possible d'exiger que
la nationalite etrangAre de l'investisseur etranger existe non seulement
au moment de l'accord, mais egalement a l'epoque oil la demande est soumise
au Centre. Un Etat h8te serait ainsi protege contre le risque d'avoir A
soumettre A l'adjudication internationale les demandes d'un investisseur
etranger qui aura par la suite assume la nationalite de l'Etat hate.
M. BIGAY (Republique Centre Afrique) demande si la validite d'une
clause d'arbitrage ne pourrait pas etre limitee dans le temps.
M. LOBEL (Mali) est d'accord avec le representant de Tunisie que le
recours aux Pacilites du Centre n'est facultatif qu'en theorie seulement.
A son avis, la nationalite de l'investissement est plus importante que
celle de l'investisseur. La Convention ne devrait s'appliquer que dans
les cas
les fonds investis viennent de l'etranger et non d'etrangers
resident dans le pays qui emploie du capital local possede par eux, puisque le but de la Convention est d'encourager le mouvement de ces fonds.
Le PRESIDENT declare quill ne peut etre d'accord pour considerer le
recours aux facilites du Centre comme n'etant facultatif qu'en theorie.
n'est certainement pas de l'avis de la Banque que tons les investissements strangers doivent etre soumis A la Convention.
Mentionnant les critares proposes pour determiner l'origine des fonds
investis, it declare que si ces fonds ne sont pas en realite d'origine
etrangere,l'Etat hate est entierement libre de traiter l'investisseur sur
le lame pied que ses propres nationaux. Par contre, it ne voit pas comment
la Convention pourra faire une distinction fondee sur l'origine des fonds
une fois que l'Etat hate s'est entendu avec l'investisseur pour accepter
la juridiction du Centre.
M. NICAYENZI (Burundi) fait remarquer qu'une societe ftranere qui
prete de l'argent a un Etat ne peut pas etre considerSe comme un investisseur et demande si la Convention prevoit le reglement d'un differend
de cette sorte.
Le PRESIDENT repond qu'en anglais le mot investment couvrirait le
type de prat mentionn6. Il sera peut-Otre necTEFURa; modifier le language du texte frangais.
M. GACHEM (Tunisie) propose que la Convention contienne une definition
d6taillee du terme "investissement".
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M. NICAYENZI (Burundi) demande si deux Etats qui ont signe un accord
de cooperation pourront avoir recours au Centre en cas de differend.
Le PRESIDENT repond que la Banque ne devrait pas se meler des rapports
entre les Etats. Par ailleurs, les Etats peuvent toujours soumettre leurs
differends A la Cour Permanente d'Arbitrage ou A la Cour Internationale de
Justice.
M. NICAYENZI (Burundi) demande s,i1 sera possible
rattre devant le Centre.
Le PRESIDENT repond que non.
La reunion est ajournee A 18 h. 35

85

A la Banque de compa-

- 30 -

QUATRIEME SESSION
(Mercredi 18 decembre 1963 - 9 h.40)
ARTICLE III - La Conciliation
La Demande de Conciliation (Section 1) et Constitution de la Commission
(Sections 2-3)
Le PRESIDENT propose de renvoyer la discussion de l'Article II et
invite la reunion a examiner l'Article III.
M. MACAULAY (Sierra Leone) fait remarquer que les Sections sur la
conciliation ne prescrivent pas que le choix de conciliateurs soit fait
parmi les personnes figurant sur la Liste, sauf A la Section 2(2), et
semblent laisser aux parties A un differend toute liberte de choisir des
conciliateurs en dehors de la Liste. I1 voudrait savoir si telle a ete
l'intention des redacteurs du document.
Le PRESIDENT repond que l'on a desire laisser la plus grande liberte
aux parties pour le choix des personnes qu'elles desirent avoir comme
conciliateurs. Au cas
elles n'arrivent pas A se mettre d'accord sur la
composition de la Commission, les dispositions de la Section 2(2) etablissent le nombre des conciliateurs et leur mode de nomination en stipulant en outre qu'ils devront etre choisis parmi les personnes figurant
sur la Liste.

a

M. ELIAS (Nigeria) pense qu'il faudrait encourager les Etats membres
se servir des Listes qu'ils ont etablies avec tant de soin.

M. GISCARD D'ESTAING (Republique Centre Afrique) estime qu'il est
desirable d'accorder une certaine libert4 aux parties qui acceptent la
conciliation. Dans certains cas, quand des questions particuliArement
techniques sont en jeu, it se pourra que les personnes les mieux quailflees pour traiter du problAme ne figurent pas sur la Liste.
Le PRESIDENT remarque qu'il semble y avoir divergence d'opinions
sur le problAme de savoir s'il vaut mieux restreindre le choix des conciliateurs A is Liste ou de laisser les parties libres de les choisir en
dehors de la Liste. La question est moins importante dans le cas des
conciliateurs que dans celui des arbitres.
M. MACAULAY (Sierra Leone) pense que si les parties devaient 8tre
complAtement libres dans le choix des conciliateurs, cette liberte serait
incompatible avec les dispositions de is Section 2(2), qui prive les parties de cette liberte lorsqu'elles ne sont pas parvenues a se mettre d'accord
sur la constitution de la Commission. Il propose de supprimer la disposition etablissant que dans le cas (DA it n'y a pas eu d'accord anterieur sur
la maniAre de nommer les conciliateurs, les conciliateurs doivent etre
choisis parmi les personnes figurant sur la Liste des Conciliateurs (Section 2(2) ), et que cette disposition ne soit maintenue que dans le cas
de nomination faite par le President (Section 3(2) ).
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M. ABDOULAYE (Guinee), appuya par le representant du Cameroun, pense
que la Section 1 devrait exiger d'une maniere explicite que le consentement de l'autre partie a la juridiction du Centre soit prouve d'une maniere qui ne laisse aucun doute.
Le PRESIDENT fait remarquer que la Section 1 ne fait qu'etablir les
conditions de forme pour les demandes de conciliation. Puisque de toute
maniere le Secretaire General examinera ces demandes, la simple declaration que l'autre partie a accepte la juridiction du Centre est suffisante
A ce stade.

M. OGBAGZY (Ethiopie) fait remarquer qu'il est necessaire d'etablir
le consentement des parties A la juridiction du Centre avant que la procedure ne soit entamee. Aux termes de la Section 1 sous sa forme presente
une partie peut, par sa demande, declancher le mecanisme qui amAnera la
constitution de la Commission, !name si le consentement de l'autre partie
est defectueux. La tAche de la Commission serait limitee alors etablir
qu'il n'y a pas eu un consentement valide A la juridiction. I1 suggere,
par consequent, que toute requete de conciliation soit endossee par l'autre partie.

a

Le PRESIDENT repond que si l'on adoptait la proposition du representent de l'Ethiopie, le consentement A la juridiction du Centre serait,
dans un certain sens, revocable. I1 pense que cela aneantirait l'objet
de la Convention qui est d'assurer l'efficacite des accords de soumettre
les differends au Centre. Les desagrements ou la gene causes par une
requite sans fondements pourront etre evites au moyen de consultations
officieuses entre le Secretaire General et les parties interessees.

M. MPANJO (Cameroun) demande A quel moment it faudra considerer que
la Commission a ete legalement constituee.
Le PRESIDENT propose que le Conseil Administratif decide de cette
question dans les Riglements de Procedure.
ML ELIAS (Nigeria) trouve superflue la disposition de la deuxiAme
phrase de la Section 3(1) qui veut que le President "charge le Secretaire
General de consulter les parties" avant de proceder a la nomination d'un
conciliateur, et pense qu'il serait preferable de la faire figurer dans
les Reglements de Procedure du Conseil. Dans la premiere phrase (ligne 1i)
it faudrait ajouter les mots "et apres consultation avec toutes deux" apres
le mot "parties".
M. KPOGNON (Dahomey) n'aimerait pas que l'arbitrage et la conciliation
soient traites comme s'ils ftaient au meme niveau. La conciliation a sans
aucun doute donne des resultats positifs dans certains cas, et de nombreux
accords de conciliation ont &tog) sign4s au cours des annoSes entre les deux
guerres, mais la methode ne s'est pas revil‘e efficace d'une maniere giarale, et depuis la deuxiAme guerre mondiale la tendance a 'Ste de pridlrer
l'arbitrage. Il faudrait considerer la conciliation comme un premier stade,
devant etre suivi automatiquement par l'arbitrage, au cas d'achec des efforts
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pour parvenir A un raglement.
Il est egalement d'avis que la Section 2(1), en permettant aux parties
de decider le nombre des conciliateurs qu'elles desirent nommer, pousse trop
loin et inutilement le desir de respecter la souverainete nationale.
faudrait tout au moins preciser dans le paragraphe que le nombre des conciliateurs ne doit pas etre pair.
Le PRESIDENT remarque que l'experience de la Banque l'a amene A apprecier la valeur de la conciliation, qui en certains cas, a reuni des parties
qui n'auraient probablement pas voulu consentir A s'engager A accepter une
sentence arbitrale. Il craint que si l'on fait de la conciliation le premier
echelon vers l'arbitrage automatique, certains Etats ne refusent d'avoir
recours au Centre.
Pouvoirs et Fonctions de la Commission (Sections 4-5)
M. ELIAS, appuye par les delegues de Guinee et du Dahomey, propose de
supprimer la Section 5(3), qui prevoit que les procas-verbaux de la procedure de conciliation ne devront pas faire mention des termes de raglement
recommandes aux parties ou acceptes par elles, puisque le resultat qu'elle
se propose d'atteindre est satisfait par les dispositions de la Section 7
qui interdit l'usage, dans une procedure ulterieure, de tout materiel venant
de la procedure de conciliation. En outre, le procas-verbal de conciliation
serait incomplet sans les recommandations des conciliateurs eux memes.
ne peut trouver aucun precedent dans la pratique internationale pour la Section 5(3).
-

Le PRESIDENT repond qu'il est personnellement en faveur de la proposition soumise par le delegue de Nigeria.
M. MOIGNARD (Senegal) appuie lui aussi la proposition d'omettre la
Section 5(3). Il propose en meme temps que ceux qui souhaitent conserver
l'essentiel de la Section 5(3) seraient peut-atre satisfaits si ses termes
etaient renverses de maniere que le rapport mentionne au paragraphe (2),
contienne les termes de raglement recommandes aux parties ou acceptes par
elles, A moins que les parties n'aient stipule le contraire.
M. HAREIIMANE (Rwanda) demande ce qui arriverait si l'une des parties
refusait de soumettre un differend a la Commission, en violation d'un engagement anterieur de le faire.
Le PRESIDENT repond que la conciliation, par definition, ntentraine
que des sanctions morales. Le procas-verbal ne ferait que declarer qu'une
partie a refuse de cooperer dans la procedure.
M. BOUITI (Congo, Brazzaville) propose d'abandonner la ragle dans la
Section 4 qui exige llagrement de la Commission au choix par les parties
de raglements de procedure autres que ceux adoptgis par le Centre.
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- 33 Le PRESIDENT fait remarquer que l'agrement de la Commission est
exige parce que l'on a pense que les conciliateurs devraient avoir une
plus grande voix au chapitre au sujet du choix de la procedure qui
convient le mieux a l'accomplissement de leur tache. Par contre, pour
ce qui est de l'arbitrage, on a pense que les parties devraient avoir
une plus grande liberte dans les questions de procedure, puisque le resultat de l'arbitrage aura force obligatoire pour elles. Toutefois it n'a
pas d'opinion bien arretee a ce sujet.
M. MACAULAY (Sierra Leone) appuie la proposition faite par le repre
sentant du Congo (Brazzaville); it ne pense pas que la Commission doive
avoir le droit de s'opposer a la procedure au sujet de laquelle les parties se sont mises d'accord.
Il propose egalement que le proces-verbal de la Commission enonce les
faits en litige et qu'une clause additionnelle soit ajoutee a la Section
5(2) pour demander que tous les proces-verbaux soient communiques aux parties. En ce qui concerne la Section 5(3) it propose que le procas-verbal
de la Commission ne contienne pas les termes de raglement acceptes par les
parties, sauf accord contraire des parties memes.
M. BROWN (Tanganyika) demande au President quelles seront probablement
les matiares contenues dans les Reglements de Conciliation mentionnes a
la Section 4.
Le PRESIDENT /*pond que bien qu'il ne soit pas en position d'indiquer
le contenu precis des Ragles, qui devra etre arra-be par le Conseil Administratif, it pense qu'elles traiteront de sujets tels que les delais de procedure, l'ordre de presentation des arguments, etc. Ces Raglements seront
evidemment moins formels que dans le cas de l'arbitrage. I1 y a des
precedents pour de telles Raglements dans la pratique internationale.
La reunion est suspendue a 11 h.30 et reprend a 11 h.50
Obligations des Parties (Sections 6-7)
M. NIKIEMA (Haute Volta) est sous l'impression que l'idee de considerer la conciliation comme un premier stade dans le raglement d'un
differend devant etre suivi, en cas d'echec„ par l'arbitrage, n'a pas Ate
acceptee. Cependant, it propose que si les parties ont convenu que l'arbitrage sera un deuxiame stade necessaire, elles puissent invoquer, si elles
le desirent, n'importe quelle opinion exprimee ou n'importe quelle declaration faite au tours de la procedure de conciliation - ce qui jusqu'a
present leur est interdit aux termes de la Section 7.
Le PRESIDENT repond que rien n'empgche les parties de renoncer si
elles le desirent a la protection qui leur est assures par la Section 7.
aimerait mieux que l'on maintienne cette Section, car it pense que sa
suppression risquerait de faire hesiter les parties a avoir recours a la
conciliation.
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- 31. ARTICLE IV -L'Arbitrage
La Demande d'Arbitrage(Section 1) et Constitution du Tribunal(Sections 2-3)
M. ELIAS (Nigeria) propose de supprimer la premiere phrase de la Section
2(2). Il demande si elle n'a pas (Ste introduite par erreur.
Le PRESIDENT repond qu'il y a erreur dans l'ordre des phrases. La
Section 2(2) aurait da commencer avec la deuxieme phrase de la Section 2(1);
cet arrangement permettrait aux parties de choisir leurs arbitres.
M. ELIAS (Nigeria) appuye par M KPOGNON (Dahomey) pense que si les
parties a un differend avaient la liberte de nommer des arbitres ou des
conciliateurs ne figurant pas sur les Listes, cette liberte devrait etre
sujette la condition que les personnes ainsi nominees ne soient pas d'une
valeur inferieure
celles qui ont ete designees pour figurer sur les Listes
aux termes des Sections 11(1) et 12(1) de l'Article I. Il espAre que la
redaction finale de la Convention tiendra compte de cette proposition.

a

a

M. BERNARD (Liberia) dit que l'Article IV, Sections 1-3, bien qu 1 6tant
la contrepartie de l'Article III, Sections 1-3, contient une innovation
dans la disposition concernant la nationalite des arbitres. Est-il juste
de penser que cette disposition ne s'applique que dans le cas oa les parties
ne sont pas parvenues a s'entendre sur la nomination des arbitres?
M. MACAULAY (Sierra Leone) demande s'il devrait y avoir une difference
entre la procedure a suivre pour la constitution d'un tribunal arbitral et
celle etablie pour la constitution d'une commission de conciliation. Il
pense qu'une sentence arbitrale sera probablement acceptee plus facilement
lorsque les parties ont choisi leurs arbitres librement. Si la liberte est
l'objectif, les conditions sp6ciales imposees dans le cas de la constitution
d'un tribunal arbitral ne sont pas n6cessaires, et it nly a pas de raison
de faire une distinction entre la constitution d'une commission et celle d'un
tribunal a cet hard.
Le PRESIDENT *mid que la flexibilite paratt plus appropri6e en ce qui
concerne la conciliation. L'innovation en ce qui concerne la nationalite
des arbitres ne devrait pas s'appliquer au cas de la conciliation. Au contraire,
la nomination de conciliateurs de la ame nationalit6 que celles des parties
pourra Atre utile pour arriver a un reglement. Les tribunaux arbitraux, dans
les cas oa les parties interessees ne se sont pas mises d'accord, comprendront
toujours trois arbitres d'autres nationalites afin d'eviter que leur jugement
ne soit en rien influenc6 par leurs sentiments nationaux.
ML BIGAY (R6publique Centre Afrique) dit que si les arbitres ne doivent
pas etre les nationaux d'aucun Etat partie
un diff6rend, it serait recommandable d'exclure les non nationaux qui auront 6t6 nomm6s par les Etats
int6resses pour figurer sur la Liste.

a

-

M. MOUSTAFA (RApublique Arabe Unie) n'est pas d'accord avec l'interdiction de la Section 2(2) ayant trait la nationalite des arbitres. Un

a
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- 35 arbitre appartenant a la meme nationalite que la partie a un differend
est plus sixreptible de comprendre les problAmes souleves et d'etre mieux
place pour fournir les explications necessaires; it peut meme faire accepter
plus facilement une sentence defavorable. Il ne voit rien a gagner dans
cette interdiction et aimerait en connaitre les motifs.
Le PRESIDENT remarque qu'il y a deux points de vue sur la question
de savoir si les nationaux des Etats interesses doivent etre exclus du
tribunal. En ce qui concerne la question entiAre de la nomination des
arbitres, it y a trois solutions possibles. Premierement, les parties
pourraient avoir toute liberte de choisir des arbitres ne figurant pas
sur la Liste; deuxiAmement si les parties n'avaient pas cette liberte,
elles pourraient choisir des arbitres ne figurant pas sur la Liste a la
condition qu'ils ne soient pas des nationaux; et troisiAmement, les parties pourraient n'avoir aucune liberte pour choisir des arbitres en dehors
de la Liste. Personnellement, it prefere la deuxiAme solution.
M. MPANJO (Cameroun) demande si la demande d'arbitrage pourrait etre
faite par un tiers, ainsi que pourrait le laisser supposer le texte frangais. Il propose egalement que le texte exige qu'un tribunal soit toujours compose de plus d'un arbitre.
Le PRESIDENT repond que l'on n'a pas eu l'intention que la demande
d'arbitrage puisse etre faite par un tiers.
Pouvoirs et Fonctions du Tribunal (Section 4)
M. MALLAMUD (Uganda) demande jusqu/A quel point les parties a un
differend ont la faculte de limiter la loi qui doit s'appliquer. Alors qu'il
est normal qu'elles puissent stipuler une loi nationale, pourraient-elles
aller jusqu'A limiter le differend a une simple question d'execution d'un
contrat, ou a un problAme d'indemnite pour une expropriation, sans poser
la question de la legalite de l'expropriation. Il fait remarquer egalement
qu'alors que la Section 4 etablit que, a defaut d'accord entre les parties
sur le droit a appliquer, le Tribunal devra statuer sur cette question,
cette disposition ne tient pas compte du cas
la loi applicable a un
differ-end est specifiee dans un acte unilateral d'un Etat, par exemple dans
sa legislation, ou dans un accord bilateral entre les Etats interesses.
Le PRESIDENT remarque que le delegue de l'Uganda a pose deux questions
separees, l'une ayant trait a l'etendue du differend devant etre regle par
le Tribunal, et l'autre ayant trait a la loi applicable. Il n'y a aucun
doute que les parties ont toute liberte de limiter l'etendue du differ-end
devant etre soumis au Centre, et it leur est de mime permis de prescrire le
droit qui sera appliqué au differend. L'une et l'autre stipulations pourraient etre comprises dans un accord avec un investisseur, dans un accord
bilateral avec un autre Etat, et meme dans une offre unilaterale faite a
tous les investisseurs, telle qu'elle peut etre faite au moyen d'une legislation sur les investissements.
M. ELIAS (Nigeria) trouve que les dispositions de la Section 4 sont
adequates pour les buts de la Convention. Le probleme est semblable a celui
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- 36 de trouver la loi appropricie en cas de "conflit de lois". Les parties appliquent la loi spAcifiee dans un accord, ou bien, en l'absence
d'une telle indication, laissent au tribunal le soin de decider quelle
loi (celle du pavilion, du lieu avec lequel le contrat est le plus intimement lie, du lieu de paiement, ou du lieu 011 un contrat a Ate passé)
convient au contrat en question. Cependant, aux termes de la Section !(l),
le Tribunal aura toujours la facult4 de se servir des principes qui peuvent
le mieux amener A une solution juste et equitable. En outre la Convention
veut que le Tribunal parvienne A une decision dans tous les cas (Section L(2)).
M. MPANJO (Cameroun) remarque que dans le cas ot3 les parties ont
decide d'avoir recours
l'arbitrage sans specifier le droit qui devra
etre appliqué, le Projet a laisse ouverte la question du droit A appliquer. Si un acte de nationalisation Atait conteste devant un tribunal,
le tribunal serait il competent pour decider de la lagalite d'un tel acte
souverain, et dans l'affirmative, A quel systAme de droit se refererait-il?

a

-

Le PRESIDENT r6pond qu'A moins que les parties ne limitent specifiquement la discretion du tribunal, le tribunal examinera tous les aspects
juridiques du differend qui lui est soumis, du point de vue tant du droit
local que du droit international, afin de determiner si les droits de l'une
ou l'autre partie ont Ate viol6s. Le Tribunal se trouvera dans la meme
position que tout tribunal international devant lequel, par exemple, l'Etat
de l'investisseur aurait introduit une demande fondee sur l'exnropriation de
la proprike de son national. Cependant, it fait remarquer que c'est aux
parties de decider dans leur accord de l'atendue de la juridiction du
tribunal et d'exclure ou d'inclure des questions particuliares telles
que la legalite d'une expropriation ou nationalisation, ou d'exclure
l'application du droit international.
M. BROWN (Tanganyika) remarque qu'il a des difficultes A interpreter
la Section 4(1) comme habilitant un tribunal A appliquer les principes de
droit international A l'exclusion, si necessaire, du droit interne en
l'absence d'un accord specifique A cet effet entre les parties. Il pense
que cette difficulte ne pourra etre resolue que lorsque la definition de

"differend d'un caractare juridique" A 1'Article II aura 6t6 eclaircie.
Le PRESIDENT repond qu'un differend a un caractare juridique lorsqu'une partie pretend qu'un droit juridique a AtA violA et qu'il n'y a
pas simplement en jeu une question de mauvaise conduite morale, commerciale ou politique.
M. MAIIAMUD (Uganda) demande si au cas of un accord d'investissement
ne contenait aucune clause spitcifique sur l'expropriation, mais contenait
une clause girn4rale visant l'arbitrage aux termes de la Convention, l'investisseur dont la propriAt6 a et6 expropriAe pourrait soumettre la question
de l'expropriation au Centre.
Le PRESIDENT rtypond que la competence du tribunal sera determinee
par ce qui aura etA prevu dans l'accord. Afin de pouvoir rApondre A la
question du delkuit de l'Uganda, ii faudrait examiner toutes les disposi-
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- 37 tions de l'accord et determiner si la question de l'expropriation y est
traitee.
M. BROWN (Tanganyika) demande si, au cas 011 un accord d'investissement contenait des dispositions ayant trait A l'expropriation, it pourrait
etre valablement considers par le tribunal arbitral en depit du fait qu'aucun recours n'existerait.aupres des tribunaux nationaux.
Le PRESIDENT /*pond dans l'affirmative en faisant remarquer que, A
moins que les parties ne se soient mises d'accord pour limiter la competence du tribunal a la simple determination de la validite de l'acte
d'expropriation sur la base du droit national, le tribunal pourra tenir
compte aussi bien du droit national que du droit international. Ceci
est la raison meme d'ester devant un tribunal international.
M. MACAULAY (Sierra Leone) observe que tout depend de la maniere dont
l'accord d'arbitrage est redige. L'Article IV, Section 1, indique que le
consentement est le fondement de la juridiction du tribunal et l'Article II,
Section 2, indique de quelles manieres ce consentement peut etre donne.
C'est aux parties de determiner a l'avance de quelles questions le tribunal
sera saisi.
La reunion est ajournee
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- 38 CINQUIEME SESSION
(Mercredi 18 decembre 1963 - 15 h.15)
Pouvoirs et Fonctions du Tribunal (Suite)
Le PRESIDENT invite les representants a examiner les Sections
7, 8, 9 et 10 de 1'Article IV.

5, 6,

M. ELIAS (Nigeria) demande A propos de la Section 6 si la question
d'un quorum ne devrait pas etre examinee. Si un tribunal est compose de
cinq membres, dont trois seulement peuvent assister A une reunion, deux
d'entre eux constitueront "la majorite" des presents, mais non pas la
majorite du tribunal au complet. I1 faudrait specifier si la majorite
dont on parle est la majorite du tribunal ou celle de ceux qui siggent.
En ce qui concerne la Section 7(2), it pense que le Secretariat
devrait avoir la responsabilite de signifier la sentence, auquel cas les
mots "par le Secretariat" devraient etre ajoutes A la fin de la phrase.
Si cette tIche doit etre confiee A une autre personne ou un autre organe,
it faudrait le specifier dans la sous-section.
Parlant de la Section 10, qui traite des mesures provisoires, it
estime qu'il faudrait laisser au tribunal le soin de juger la situation
qui lui est soumise, et s'il le juge opportun, d'ordonner les mesures
provisoires qui lui semblent necessaires sans qu'une partie ait besoin de
lien solliciter specifiquement. Ainsi cette disposition serait en accord
avec la disposition correspondante qui traite de la suspension de l'execution d'une sentence jusqu'A ce que la commission de revision ne se soit
prononcee.
M. BIGAY (Republique Centre Afrique) trouve que le pouvoir d'enqugte
des arbitres (c'est-A-dire descente sur les lieux, ordre de presentation
de documents) est si important que la Convention devrait etablir nettement
si ce pouvoir leur est accord& La question ne devrait pas etre laissee
aux Rgglements.
Il propose egalement que dans les cas oil l'on ne peut obtenir une
opinion commune de la majorite du Tribunal - si, par exemple, le Tribunal
est compose de trois membres dont chacun a une opinion differente - on ne
pourrait prevoir la nomination d'un "tiers arbitre" dont le vote serait
decisif. Ce systAme, qui est souvent employe par la pratique francaise,
est egalement utilise dans le code des investissements de la Republique
Centre Afrique.
Finalement, it remarque qu'en droit francais, des mesures provisoires
ne peuvent etre prescrites qu'A la requgte de l'une des parties a un
differend. A son avis, par consequent, la redaction de 1'Article 10 est
satisfaisante.
Le PRESIDENT, au sujet du pouvoir d'enqugte des arbitres, est d'accord que si l'on veut donner au Tribunal le pouvoir d'exiger la presentation
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-39de preuves, ce pouvoir est trop important pour nig-bre traits que dans
les Raglements. A cet Sgard, it faut remarquer que le projet de
Raglements pour la procSdure arbitrale entre Etats pr4par4 par la Commission de Droit International pr6voit que les parties doivent cooperer
avec le Tribunal pour la presentation des preuves et executer les mesures
que le Tribunal ordonnera A cet effet. En tout cas, it est clair qu'en
l'absence d'un tel pouvoir le Tribunal aura toujours la faculte de tirer
les conclusions qu'il considare appropriees au cas de dgfaut de presentation des preuves. A son avis, it n'est pas necessaire d'avoir une disposition distincte A ce sujet, mais les opinions des del6gues seront regues
avec int6ret.
hesite A avoir recours A un "tiers arbitre" puisque le Tribunal
a le devoir juridique de parvenir A une decision.
M. MOUSTAFA (R6publique Arabe Unie) est d'accord avec les dispositions des Sections !, 5 et 6, mais propose le texte suivant pour la Section 7:
"La sentence consiste en quatre elements obligatoires:
(a)elle
(b)elle
(c)elle
(d)elle

est
est
est
est

motivee;
datee et elle indique le lieu o elle a ete rendue;
signee par tous les arbitres;
immediatement signifiSe aux parties.

Cependant, au cas of it y a plus de deux arbitres et la minority
refuse de signer, ce fait est mentionn6 par les autres arbitres et la
sentence demeure valable".
Il est d'accord avec les dispositions de la Section 8 traitant du
defaut d'une partie, mais estime qu'il faudrait lui accorder une certain
protection contre la violation de ses droits de defense. Il propose en
consequence que la Section contienne une disposition prevoyant que les
parties soient requises de soumettre leurs arguments et leurs documents
dans un d4lai certain avant la date fix6e pour le prononce de la sentence.
Si la partie ne respecte pas ce d4lai, la sentence ne se basera que sur
les preuves soumises par l'une des parties, a condition que la demande
paraisse bien fond6e en fait et en droit.
La Section 9 ne devrait pas etre interpretee comme permettant au Tribunal d'Stendre sa competence au-dela de ce que les parties sont convenues.
vaudrait peut-titre mieux dire que le Tribunal ne pourra statuer sur les
demandes additionnelles ou reconventionnelles que si les parties ont conclu
un nouvel accord.
Le PRESIDENT declare que telle qu'il la lit, la Section 9 n'etend pas
la competence du Tribunal au ddlA de ce que les parties sont convenues.
Cette section dispense seulement les parties qui presentent des demandes
additionnelles ou reconventionnelles d'entamer une nouvelle procedure.
-

M. KPOGNON (Dahomey) demande si les "Raglements d'Arbitrage applicables" mentionnes a la Section 5 sont ceux adoptes par le Conseil Adminis-
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tratif ou si ce sont des Reglements qui sont au-deli de la competence
de cet organs.
La "majorite" mentionnee dans les Sections 6 et 7 est-elle une
majorite simple ou absolue?
Le PRESIDENT repond que la Section 5 vise aussi bien les Reglements
formulas par le Conseil Administratif que ceux qui sont adoptes par les
parties. Le texte devra etre redige d'une maniere plus claire.
Quant au sens du mot "majorite" aux Sections 6 et 7, it faut entendre la majorite simple clest-A-dire, la moiti6 des membres du Tribunal,
plus un.

M. MPANJO (Cameroun) remarque qu'A la session precedente it a souleve la question de la composition du Tribunal. S'il doit etre compose
de plusieurs arbitres, le projet de Convention est correctement Adige.
Si cependant le Tribunal doit consister d'un seul arbitre, la question
de la majorite ne se posera pas.
Au sujet de la Section 8(2), it demande de quelle maniere le Tribunal doit s'assurer qu'il est competent et si une decision portant sur sa
competence doit preceder une sentence ainsi que veut la pratique judiciaire
en France.
Pour ce qui est de la Section 10, comment des mesures provisoires
prescrites par le Tribunal qui seraient en conflit avec la loi nationale
pourront-elles etre executees, puisque l'execution de ces mesures devra
avoir lieu dans le pays. A t on pens?) aux consequences sociales et politiques que ces mesures provisoires entraineront?
-

-

Le PRESIDENT, en reponse a la derniare question posse par le representant du Cameroun, declare que si un tribunal arbitral a eta habilite
par les parties A examiner la legalite d'une action sous le droit international, i1 doit avoir le droit d'ordonner les mesures provisoires necessaires et d'exiger que l'Etat execute ces mesures. Bien que ceci ne
soit rien de neuf dans la pratique internationale, tout tribunal arbitral
hesitera A prescrire des mesures provisoires du genre en discussion
moins qu'il n'ait des raisons tres serieuses.

a

Quant A la question de savoir quand un tribunal deciderait qu'il est
competent, it pense que cette decision fera partie de la sentence, bien
qu'il puisse y avoir des stapes logiques separees, c'est-A-dire une decision sur la competence suivie d'une decision au fond.

M. MOIGNARD (Senegal) appuyi par M. ELIAS (Nigeria), declare qu'un
tribunal rendra une decision pr6liminaire sur sa competence seulement si
l'une des parties aura souleve une exception d'incompetence.
M. BROWN (Tanganyika) trouve difficile d'accepter la proposition du
representant du Nigeria pour une disposition sur le quorum du Tribunal.
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Quoique le present projet ne soit pas entigrement satisfaisant, parce que
si un tribunal consiste en cinq arbitres toute procedure se deroulant devant moins de cinq arbitres sera coram non judice, it prefgre une disposition autorisant la continuation de la procedure lorsqu'un des arbitres
se trouve dans l'impossibilite d'être present.
Le PRESIDENT pense que le refus de l'un des membres du Tribunal
d'assister a une session ne devrait pas rendre nulle la procedure. Il
ajoute que peut-gtre la suggestion du delegue de la Republique Arabe Unie
sur les conditions formelles et la signature des sentences viendrait a
bout de ces difficultes.
Interpretation, Revision et Nullite de la Sentence (Sections 11-13)
M. ELIAS (Nigeria) propose que la Section 12 etablisse que la revision
de la sentence ne peut etre accordee dans le cas
y a eu fraude ou
dissimulation deliberee de la part de la partie qui demande la revision.
A son avis, le delai de dix ans pendant lequel on peut demander la
revision de la sentence est trop long; it faudrait le reduire a trois ou
quatre ans.
Il propose d'ajouter a la Section 13(1)(a) le defaut de juridiction
come motif supplementaire de contestation dune sentence. A la Section
13(1)(b) le mot "partialite" pourrait etre ajoute au mot "corruption", ou
mgme le remplacer, et la Section 13(1)(c) la derogation aux principes
de droit naturel pourrait etre ajoutee comme motif supplementaire de contestation de la sentence.

a

Le PRESIDENT pense que ces propositions meritent un examen attentif.
M. KPOGNON (Dahomey) est d'accord avec le representant du Nigeria
que le dAlai de 10 ans propose a la Section 12(2) est trop long et devrait
peut-gtre etre reduit A deux ans. De mgme, le delai de six mois, suggere
dans la mgme sous-section, pourrait etre reduit a trois mois.
Execution de la Sentence (Sections 1).-15)

M. BOUITI (Congo, Brazzaville) broposel'etablissement d'un delai de
grace entre la signification de la sentence et l'execution de la sentence
par la partie; ce delai pourrait correspondre au delai durant lequel une
demande en interpretation de la sentence peut etre introduite (Section 11)
ou la validite de la sentence attaquee (Section 13). Cela eviterait les
complications qui pourraient resulter du fait d'avoir interpreter ou a
annuler une sentence dont l'execution a deja commence, et donnerait kalement aux parties le temps de reflechir.

a

M. MOUSTAFA (Republique Arabe Unie) fait remarquer au sujet des Sections 14 et 15 que, dans son pays par exemple, une sentence rendue a
ltetranger ne peut etre executee que si le President du Tribunal Civil
competent pour l'execution a accorde l'exequatur. Puisque la Republique
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-42Arabe Unie a accede A la Convention sur la Reconnaissance et l'Execution
des Sentences Arbitrales Etrangares, it appuie entiarement les Sections
14 et 15, mais desire rappeler A la reunion que cheque membre aura A prendre les mesures necessaires pour assurer l'execution des sentences sur son
propre territoire.
Le PRESIDENT remarque que le representant de la Republique Arabe Unie
a attire l'attention sur un aspect particuliarement important de la Convention,
savoir qu'aux termes de la Section 15 la sentence du tribunal sera executoire de la meme maniere que le jugement definitif d'un tribunal national.

a

La Convention ne traite pas des formalites internes pour l'execution
d'une sentence dans le territoire d'un Etat, telles que l'obtention de
l'exequatur. Le droit interne d'un Etat Contractant devra peut-titre etre
modifie afin de permettre l'execution de la sentence. Ceci pourra arriver
automatiquement dans certains Etats au moment de la ratification ou de l'acceptation de la Convention, ou exiger chez d'autres la mise en oeuvre d'une
legislation speciale. La Section 15 est allee au dela de tous les modes
connus de reconnaissance des jugements strangers en exigeant que la sentence
d'un tribunal soit traitee comme definitive. Les seules exceptions A cette
rAgle ont &be prevues dans la Convention elle-meme.
-

M. ELIAS (Nigeria) trouve que la Section 15 est une des sections les
plus importantes de la Convention et propose de la renforcer en la redigeant comme suit:
"Chaque Etat Contractant reconnait le caractAre obligatoire de
la sentence du Tribunal et prendra toutes mesures necessaires
pour en assurer l'execution dans son propre territoire comme
s'il s'agissait d'un jugement definitif du tribunal supreme de
cet Etat."
On pourrait considerer l'eventualite d'une disposition qui exige que
le Secretaire General ou le greffier du Centre signifie des que possible
la sentence au gouvernement interesse en vue d'activer les formalites internes pour son execution.
Le PRESIDENT explique que le mot "reconnait" a tits employe A la premiere ligne de la Section 15 parce que la sentence doit etre reconnue par
tous les Etats Contractants et non pas seulement par l'Etat partie au
differend. I1 craint que le terme "jugement definitif" du "tribunal •supreme" ne soit un pleonasme.
M. GACHEM (Tunisie) fait remarquer les difficultes constitutionnelles
et techniques qui risquent de surgir pour l'execution de la sentence si la
redaction de la Section 15 est approuv4e. A son avis, la Section devrait
contenir une disposition exigeant que l'Etat accorde l'exequatur pour l'execution de la sentence.
M. SELLA (Secretaire) explique que le systeme adopts dans la Communauue Europeenne pour l'execution des decisions de la Cour Europeenne prAvoit
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- 43 qu'aupres de chaque Gouvernement it y aura un fonctionnaire chargé d'apposer la formule exgcutoire aux jugements de la Cour.
M. DIAWARA (Cate d'Ivoire) se rapportant a la suggestion faitepar
le representant du Nigeria pour que le mot "supreme" soft place devant le
mot "tribunal" A la Section 15, observe qu'il est possible qu'un jugement
d'un tribunal de premiere instance soft dgfinitif et que l'emploi du mot
"supreme" serait par consequent un plgonasme.
M. KPOGNON (Dahomey) declare qu'il aimerait etre certain qu'une fois
qu'une sentence est definitive elle sera executee. Il propose que la
Convention, par analogie avec l'Article 9i de la Charte des Nations Unies,
contienne une disposition qui forcerait l'Etat contre lequel la sentence
a etg prononcee A l'executer.
Le PRESIDENT repond qu'il ne croit pas qu'un Etat qui a accede A la
Convention manquerait a l'accomplissement de ses dispositions. Si cela
arrivait, les autres Etats Contractants pourraient agir de la maniere qu'ils
considgrent la plus approprige; en tout cas, it ne voit pas comment la
question pourrait etre soumise au Conseil de Securitg.
La reunion est ajournge A 16 h.55 et reprend A 17 h.10
Relations entre l'arbitrage et les Autres Recours (Sections 16-17)
M. BIGAY (Republique Centre Afrique) demande si l'omission de toute
rgfgrence A la conciliation A la Section 16 est intentionnelle car il n'est
pas clair s'il est admis que les parties peuvent se prgvaloir d'autres recours lorsqu'elles ont consenti A la conciliation.
Le PRESIDENT repond que l'omission a kg intentionnelle. La Section
16 contient une regle d'interpretation sur l'intention des parties, qui
n'a pas gtg jugge ngcessaire dans le cas de la conciliation. Cependant,
une regle analogue pourrait etre ajoutee A l'Article III traitant de la
conciliation, si on le desire.
M. BIGAY (Rgpublique Centre Afrique) demande au sujet de la Section
17(1) ce que l'on vent dire par "protection diplomatique", A qui cette
protection diplomatique sletend-elle et quelle est la nature de cette
protection.
Le PRESIDENT repond qu'un Etat Contractant ne pourra pas gtendre sa
protection diplomatique A l'un de ses nationaux qui a acceptg de soumettre
sa demande A l'arbitrage aux termes de la Convention. Une fois qu'un investisseur a obtenu le droit de s'adresser directement A un Etat, il ne
doit pas avoir le droit de reclamer la protection de son propre Etat, et
son Etat ne doit pas avoir le droit d'intervenir en son nom. Le but de
la section est d'ecarter les differends du domaine de la diplomatie et de
les ramener dans le domaine du droit.

a

M. MALLAMUD (Uganda) demande si le mot "accord" la dixigme ligne
de la Section 17(2) se rapporte a tout accord autre que la Convention.
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Le PRESIDENT repond par l'affirmative, et explique que la Section
17(2) envisage le cas oa, en outre d'un accord d'investissement prevoyant
recours au Centre, it y a un accord bilateral entre les deux Etats prevoyant d'autres modes de roglement des differends pouvant surgir entre
eux. En ce cas les Etats pourront toujours agir selon les termes de leur
accord bilateral, mime sur les questions tranchees par un Tribunal Arbitral, mais sans porter atteinte la sentence rendue par le tribunal au
sujet du differend avec l'investisseur.

a

M. MPANJO (Cameroun) demande ce qui arriverait si un investisseur,
mecontent de la sentence rendue par le Tribunal Arbitral, persuadait son
propre Etat de soumettre l'affaire a la Cour Internationale de Justice.
La decision de cette derniere pourrait ne pas correspondre A celle du Tribunal Arbitral.
Le PRESIDENT explique que la decision du Tribunal Arbitral est definitive et obligatoire pour l'investisseur. Si l'Etat dont l'investisseur
est un national met en doute la decision du Tribunal Arbitral it peut soumettre l'accord bilateral avec l'Etat hate A la Cour Internationale pour
obtenir une interpretation. La decision de cette Cour n'affectera toutefois en aucune maniAre la sentence du Tribunal Arbitral; sa decision ne
sera que purement declaratoire. I1 ne sera pas question d'annuler ou
remplacer la sentence arbitrale.
FL MPANJO (Cameroun) dit que bien que la sentence arbitrale ne puisse
etre annulee, une decision de la Cour Internationale contradictoire risque
d'avoir de serieuses consequences extra-juridiques.
Le PRESIDENT admet que lorsqu'on peut avoir recours A deux juridictions la possibilite de decisions contradictoires ne peut pas etre exclue.
Ceci ne pourrait etre evite que dans le cas d'une juridiction unique.
FL BROWN (Tanganyika) propose de resoudre la difficulte en ajoutant
les mots "pour une decision de nature declaratoirell mores le mot "demande"
A la troisiAme ligne de la Section 17(2).
FL GACHEM (Tunisie) declare qu'il partage les craintes exprimees par
le representant du Cameroun. La seule maniere dieviter la difficulte est
dlintroduire dans is Convention une disposition prevoyant que lorsqu'une
question peut etre soumise au Centre aux termes de la presente Convention
ou A une autre juridiction internationale aux termes d'un accord bilateral,
une partie devra choisir is juridiction laquelle elle aura recours A
l'exclusion de l'autre.

a

Le PRESIDENT rfipond qu'il a des difficultes avec is proposition du
delegue de Tunisie, parce que dans le cas qu'il donne comme example it y
a deux categories distinctes de rapports contractuels - rapports entre
l'Etat hate et un investisseur +Stranger, et rapports entre 1'Etat hate
et 1'Etat de l'investisseur. Il est impossible dleviter la possibilite
de decisions contradictoires en pareil cas. Tout ce que la presente Convention cherche a faire eat d'assurer que le caractAre definitif et obligatoire de la sentence aux termes de l'accord entre l'Etat hate et 1'in-
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l'accord bilateral entre les Etats.
M. GACHEM (Tunisie) remarque que les accords bilateraux entre Etats
raglementent non seulement les relations entre ces Etats mais prevoient
egalement des demandes d'arbitrage par un national d'un Etat en ce qui
concerne l'autre Etat.

Le PRESIDENT fait remarquer dans sa reponse que la Section 16 empeche l'investisseur de se prevaloir de tout autre recours octroye par
l'accord bilateral une fois qu'il a accepte de soumettre son differend
avec l'Etat hate A l'arbitrage en application de la Convention.
M. MALLAMUD (Uganda) soulave deux questions. En ce qui concerne
l'acceptation de la juridiction, it demande quel seraitaleffet d'une
acceptation unilaterale de la juridiction du Centre par un Etat qui n'aurait
pas conclu d'accord d'investissement avec un investisseur quelconque. Deuxiemement, it doute de l'utilite de se tourner vers les recours prevus aux
termes d'accord bilateral entre Etats a moins que la decision d'un tribunal
international sur l'interpretation de l'accord bilateral ne soit obligatoire dans une procedure ulterieure.
Le PRESIDENT, pour repondre a la premiere question, declare que
l'acceptation unilaterale de la juridiction du Centre constitue une offre
qui pourrait etre acceptee par un investisseur etranger et devenir ainsi
obligatoire pour les deux parties et mettre en oeuvre la Section 17(1).
En ce qui concerne la deuxieme question, it pense qu'une decision prise
en application d'un accord bilateral deviendra part integrante de cet
accord et que tout autre tribunal international, dans l'application de
cet accord bilateral, devra se conformer a cette decision.
M. OGBAGZY (Ethiopie) demande ce qui arriverait dans le cas suivant:
deux Etats ont conclu un accord bilateral prevoyant la garantie de l'un des
Etats pour les investissements faits par ses nationaux dans l'autre Etat,
avec une clause de subrogation; l'investisseur a egalement conclu un
accord d'investissement avec l'Etat hate privoyant le recours au Centre;
l'investisseur introduit une instance contre l'Etat hate, devant le Centre
et perd; l'Etat garant indemnise l'investisseur, devient subroge dans ses
droits et poursuit alors l'Etat hate en application de l'accord bilateral.
Le PRESIDENT repond qu'en ce cas, i1 pense que la sentence du tribunal
arbitral devra avoir force obligatoire pour l'Etat garant du fait mime que
le garant rifest subrogi que dans les mimes droits et obligations de l'investisseur. La sentence aurait ainsi le caractare de res judicata pour
l'investisseur et l'Etat subroge.
M. MAIAMUD (Uganda) trouve que la Section 17(2) dans sa forme prisente
risque d'empecher un Etat de se subroger l'un de ses nationaux aux termes
de l'Article II, Section 1, et devrait done etre redigee d'une maniare plus
claire.

a

Le PRESIDENT est d'accord.
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-46M. KPOGNON (Dahomey) demande au President de repeter ce qu'il pense
etre la signification de la Section 17 (1).
Le PRESIDENT explique que l'intention a ete de changer la regle de
droit international qui permet un Etat d'epouser les droits ou pretentions de l'un de ses nationaux contre un autre Etat. Un investisseur qui
a le droit de s'adresser directement A 1'Etat hOte perd le droit de demander son propre Etat de le proteger et son Etat perd son droit d'ester
pour le compte de son national dans la mesure oil 1'Etat hate respecte les
engagements qu'il a pris dans le cadre de la Convention.

a

a

La reunion est ajournee A 18 h.30
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(Jeudi, 19 D4cembre 1963 - 9 h.35)
ARTICLE V - Remplacement et Recusation des Conciliateurs et des Arbitres
(Sections 1 - 2)
M. MACAULAY (Sierra Leone), appuyA par le reprSsentant du Cameroun,
fait remarquer qu'aux termes de la Section 2(1) (b) de ]'Article V la
proposition de rScusation d'un arbitre nomm6 par le PrSsident n'est
autorisSe que lorsqu'elle est fondle sur des causes survenues depuis sa
nomination ou, en d'autres termes, dans les cas of la nomination est
intervenue dans l'ignorance de cette cause de r6cusation ou par suite
d'un dol, tandis qu'aux termes de la Section 2(1) (a) les arbitres
names par les parties au differend pourront atre r4cuses pour "toute
cause survenue anterieurement ou posterieurement A leur nomination".
Les membres nommes par le Pr4sident jouissent donc d'une position privilki4e par rapport A ceux qui sont nommoSs par les parties. Il aimerait savoir la raison de cette distinction.
Le PRESIDENT remarque que tandis que la seule preoccupation du
President en procSdant A la nomination d'un arbitre est de choisir une
personne impartiale et it est tenu aux termes de ]'Article IV d'examiner
son choix -bras soigneusement, les parties A un differend risquent naturellement d'avoir tendance A chercher des personnes qui favorisent leurs
int6rats.
M. MACAULAY (Sierra Leone) d4clare que si, par exemple, on mettait
en doute la nomination d'un arbitre faite par le President pour la raison
qu'il a un interat personnel dans la matiare qui est l'objet du litige,
le President aurait le droit de dire qu'il est au courant de cet int6rat
mais qu'il considare que ceci ne represente pas un obstacle A la nomination, et sa decision serait sans appel. I1 n'est pas question de douter
de l'int4gritS du President mais plut8t de son jugement.
M. MPANJO (Cameroun) partage l'opinion du repr6sentant de Sierra
Leone et demande quelle espace d'autorit4 restera A un juge qui a montr6
qu'il manque de jugement ou d'intkrite. Il est oppose A la distinction
proposSe par le projet de Convention.
M. ELIAS (Nigeria) reconnait que les arguments contre la distinction
ont de la force; cependant la position du PAsident est en accord avec
]'esprit de la Convention, et on peut s'attendre normalement A ce que le
Pr6sident consulte les parties avant de procgder A son choix. La Commission de Droit International n'a pas fait cette distinction parce que
les ragles qu'elle pose traitent strictement de diffitrends purement juridiques et d'ordre OnSral, et non pas exclusivement de questions Sconomiques.

M. BOUITI (Congo, Brazzaville) remarque que le President aura voix
prepongrante en cas de partage egal de voix entre les autres arbitres au
sujet de la demande en recusation d'un autre arbitre - que ce dernier ait
6t6 choisi par le Pr4sident ou par une partie. I1 ne voit pas de raisons
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de faire une distinction entre les /*les de recusation des arbitres
basee sur la personne qui les a nommes.
Le PRESIDENT declare que bien que l'Article ne sera invoque que
dans des circonstances exceptionnelles, les membres de la reunion ont
suffisamment montre d'inquietude pour que l'on se demande si l'on doit
maintenir la position privilegiee accordee par la Convention aux membres
nommes par le President. I1 vaudrait peut-gtre mieux mettre tous les
arbitres au mgme niveau. Les observations faites au cours de la discussion ne seront pas oubliees et les opinions des experts aux trois
reunions consultatives A venir seront sollicitees A ce sujet.

ARTICLE VI -Repartition des Frais de Procedure(Sections 1-3)
Le PRESIDENT en presentant l'Article fait remarquer la clause dans
la Section 1 qui habilite une Commission ou un Tribunal imposer les
frais de procedure a une partie qui a introduit une demande A la legare
ou une demande vexatoire. I1 explique que la clause a ete inseree afin
de calmer les craintes exprimees par certains que les Etats ne soient
exposés A des demandes deraisonnables.

a

M. ELIAS (Nigeria), appuyg par le delegue de Liberie, propose que
les indemnites mentionnees A la Section 2 soient reglees selon un barame
etabli a l'avance en conformite avec des principes reconnus et A la lumiare de l'experience de la Banque ou d'autres organisations. Si, aux
termes des dispositions de la Section 2, le Secretaire General fixait,
selon les circonstances, des indemnites differentes pour des parties
differentes, it risquerait dlgtre accuse de partialite.
M. BIGAY (Republique Centre Afrique) propose que les barames fixes
pour les indemnites soient revises A des intervalles fixes, par exemple
chaque armee.
M. ELIAS (Nigeria) faisant mention de la Section 3 dit que les
honoraires et frais des conciliateurs et des arbitres ne devraient pas
etre determines sur une base ad hoc par accord des parties. Il propose
d'abandonner les mots "faute TriC7rd entre eux et les parties", afin
d'eviter de donner l'impression qu'apras qu'un differend a 4t4 rh16
les parties vont marchander sur le montant de ce qu'elles ont A payer.
Le PRESIDENT fait remarquer que la Section 1 etablit que les honoraires et depenses des membres de la Commission ou du Tribunal seront
supportes A parts hales, et qu'il n'y aura done pas de raison de marchander A ce sujet. I1 pense toutefois qu'il serait pratique que les
parties se mettent d'accord l'avance au sujet des honoraires et frais
A payer. En l'absence d'un tel accord les honoraires et frais seront
determines par la Commission ou le Tribunal, apras consultation avec le
Secr6taire Gengral.

a

M. MACAULAY (Sierra Leone) pense que la proposition du Nigeria pour
amender la Section 3 ne devrait pas inclure les "honoraires". Le Tribunal
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avant que la sentence ne soit rendue. Les frais, par contre, devraient
etre determines par la Commission ou le Tribunal.
M. ELIAS (Nigeria) repond qu'il ne voit pas d'objections A ce qu'une
distinction soit faite entre les honoraires et les frais; it veut bien
confier la determination des depenses a la discretion du Tribunal.
M. OGBAGZY (Ethiopie), appuye par le reprasentant du Rwanda, aclare
que les parties devraient savoir l'avance les honoraires qui seront
reclames. En meme temps, la procedure pour determiner ces honoraires
ne devra pas etre telle qu'elle puisse mettre en danger l'ind6pendance
du Tribunal ou de la Commission. Il propose que des honoraires appropries
soient etablis par le Tribunal ou la Commission en conformit4 avec un
bareme etabli et approuve de temns a autre par le Conseil Administratif.

a

Le PRESIDENT pense qu'il est n4cessaire dqviter des honoraires
differents aux arbitres du demandeur et du dtifenseur et au surarbitre.
Cependant, l'etablissement d'un barame par le Conseil Administratif risque
de creer certaines difficultes a cause de la diversit6 des genres de differends et des conditions differentes prImalant dans les diverses parties
du monde. Il propose que le Conseil soit autorise
dormer ses conseils
dans certains cas pour determiner quels seraient des honoraires raisonnables.

a

M. MACAULAY (Sierra Leone) propose que la clause commengant par "cependant" forme partie integrante des Raglements d'Arbitrage avec le reste des
details couvrant l'imposition des frais, qui ne devrait qu'etre mentionn6
briavement a l'Article VI.
Le PRESIDENT repond que l'Article VI reflate la nature amicale de la
procgdure entam4e en application de la Convention; la clause autorisant
le Tribunal ou la Commission a imposer les frais a 4t6 introduite pour la
meme raison. Cependant, les parties sont libres de d6roger a ces dispositions.
M. ABDOULAYE (Guinee) pense qu'il faudrait faire une distinction entre
les demandes entamees a la legare et les demandes entam4es de mauvaise foi.
Pour ce qui est de ces derniares, it faudrait imposer au demandeur la totelit6 des frais.

"a

la legere" en anglais
Le PRESIDENT fait remarquer que l'expression
est tres forte, et frise "l'irresponsabilitan. La distinction entre mauvaise foi et "irresponsabiliteu risque d'être si tlinue qu'il vaut mieux
laisser au Tribunal le soin de la faire.

ARTICLE VII - Lieu de la Procedure(Sections 1 2)
-

a

M. KPOGNON (Dahomey) declare que l'Article I, Section 2(3) lu la
lumiare de l'Article VII, Section 1, autorise le Conseil Administratif
gterminer l'endroit ol se deroulera la prockure, tandis que l'Article VII,
Section 1, de son cote, autorise le Secretaire Genitral, faute d'accord entre
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- 50 les parties, a determiner le lieu oa se deroulera la procedure meme
en dehors des lieux sp6cificis par le Conseil Administratif.
Le PRESIDENT repond que l'intention est que le Secretaire General
soit autoris6 A choisir seulement les lieux et institutions qui auront
6t6 approuv6s par le Conseil Administratif, et que le texte sera amend6
A cet effet.
M. ELIAS (Nigeria) trouve que le fond de l'Article VII ne demande
pas deux paragraphes. Il propose que l'Article soit redig4 comme suit:
"La proc6dure de conciliation et d'arbitrage se d6roulera au lieu et a
l'epoque qui seront prescrits par le Conseil Administratif". Tous les
details micessaires devraient etre reportes dans les Rgglements Administratifs.
M. MACAULAY (Sierra Leone) partage l'opinion du representant du
Nigeria, mais estime que le texte devrait exiger que la conciliation et
l'arbitrage se d6roulent au Centre ou A tout autre endroit au sujet duquel les parties sont tombees d'accord, ou en 1'absence d'accord, A tout
endroit que la Commission de Conciliation ou le Tribunal Arbitral d6terminera. Sa proposition, moins rigide que si le sujet devait figurer dans
les Rgglements Administratif s, laisse une plus grande latitude de choix
aux parties.

ARTICLE VIII -Interpretation
M. MOUSTAFA (Republique Arabe Unie) remarque que l'attitude des Etats
en ce qui concerne la question d'acceptation de la juridiction de la Cour
Internationale de Justice, diffgre grandement et it reserve sa position A
ce sujet.
M. ELIAS (Nigeria) declare que le texte de l'Article n'entraine pas
une obligation d'accepter la juridiction de la Cour Internationale de
Justice, puisqu'il se termine de la manigre suivante: ila moins que les
Etats intAress4s ne conviennent d'un autre mode de rgglement". Cependant,
si un Etat n'accepte pas la juridiction de la Cour Internationale de Justice, c'est a cet Etat qu'il incombe de trouver un autre mode de rgglement,
et ceci risque de presenter quelques difficultes.
Le PRESIDENT fait remarquer que les clauses du genre de celle qui
figure dans la deuxigme phrase de l'Article VIII sont normalement interpr6t6es comme constituant l'acceptation de la juridiction obligatoire de
la Cour pour la categorie limit6e des differends prevus.
M. ELIAS (Nigeria), appuye par le representant du Dahomey, propose
qu'il faudrait une disposition dans l'Article pour etendre la juridiction
de la Cour en matigre d'interprftation aux questions surgissant entre un
Etat Contractant et le national d'un autre Etat Contractant. Ii demande
si la question des nationaux a 4b5 omise par inadvertence ou volontairement
des dispositions de l'Article.
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-51Le PRESIDENT r6pond que la Cour Internationale ne peut traiter de
problAmes entre Etats et individus a moms qu'il ne lui soient soumis
par les Etats en question. De plus, l'inclusion de nationaux risque
de retarder considerablement la procedure du tribunal en accroissant le
nombre de questions d'interpr6tation qui devront etre soumises a la
Cour Internationale.
M. ELIAS (Nigeria) dit qu'il ne se preoccupe pas pour l'instant de
savoir comment une question soulev6e par un individu pourra etre soumise
a la Cour Internationale. Ceci pourrait etre accompli par le Secr6tariat.
Pour ce qui est du deuxiAme point du President, it est preferable a son
avis de parvenir a une solution satisfaisante avec retard plutft que de
rendre une sentence hAtive qui ne fera en fin de compte qu'amener l'effondrement du Centre. Le fait de ne pas soumettre les questions d'interpr6tation A la Cour tendrait A faire croire aux parties que les sentences
du tribunal ont 6t6 injustes et nuiraient par consequent a son prestige
et a son efficacit4.
Le PRESIDENT repond que le problAme est difficile a resoudre, mais
qu'il merite d'être 6tudi6. Ce serait une solution id6ale si le Centre
pouvait etre plac6 sous la juridiction consultative de la Cour aux termes
de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies.
M. ELIAS (Nigeria) trouve que le problame pose une question de
principe: puisque la Convention admet des nationaux a la juridiction
du Centre, si un national soulAve une question d'interpretation it faudrait etablir un mode quelconque pour pouvoir soumettre cette question
A la Cour. Dans le Gas d'un differend surgissant entre un Etat Contractant
et un individu qui est le national d'un autre Etat Contractant, la cause
de l'individu pourrait peut-etre etre 6pous6e par son Etat pour ce qui est
de cet aspect particulier.
M. BROWN (Tanganyika) dit qu'il ne peut approuver la proposition
faite par le repr6sentant du Nigeria, qui ne consiste pas en un amendement
mais en fait en une clause nouvelle qui accorderait a certaines personnes
un droit limit4 d'appel dans certains cas. L'Article II, Section 3,par
exemple, est susceptible de donner lieu a de nombreuses questions d'interpr6tation. La procedure arbitrale serait donc suspendue pendant qu'une
sorte d'appel interlocutoire est fait a la Cour.
M. ELIAS (Nigeria) demande si le repr6sentant du Tanganyika desire
limiter aux Etats, et de refuser aux nationaux, le droit de soulever des
questions d'interpr6tation. Une fois que le national a 6t6 admis au Tribunal, it doit se voir accorder tous les droits ult6rieurs qui d6coulent
de cette admission au meme niveau que les Etats Contractants.
M. BROWN (Tanganyika) declare que si la proposition avanc6e par le
representant du Nigeria ne veut pas dire que toutes les fois qu'un individu, sujet d'un Etat Contractant, soulAve une question d'interpretation
rzon Etat a comme obligation d'6pouser la cause de son national, mais plutOt
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-52qu'il a la faculte de ne le faire que s'il le juge bon, alors sa propre
position nest pas tellement differente.
Le PRESIDENT dit que le representant du Nigeria a souleve une question et propose une solution fondee sur l'hypothAse que les individus
seront traites au mgme niveau que les Etats Contractants aux effets de la
Convention. Le representant du Tanganyika a observe avec justesse que la
procedure arbitrale sera vraisemblablement retardee en attendant les
decisions de la Cour Internationale au sujet des nombreuses questions
d'interpretation de la Convention qui seront presque certainement soulev6es.
Le representant Nigerien a accepte la possibilite de retards dans l'interet
d'obtenir des sentences pleinement satisfaisantes; par contre, le representant du Tanganyika redoute que les retards ne soient trop frequents pour
permettre le raglement rapide des differends qui est souhaitable. Si la
proposition Nigerienne est acceptee, it faudra considerer tres attentivement
le mecanisme technique qui conviendra.
M. NICAYENZI (Burundi) demande pourquoi ii y a un article sepal-6 sur
l'interpretation alors que la question est traitee aux Sections 11, 12 et
13 de 1'Article IV. La question de l'interpretation ne peut surgir qu'entre
deux Etats, quoique l'un des Etats puisse etre subroge A son national.
M. KPOGNON (Dahomey) fait remarquer que les Sections 11, 12 et 13 de
1'Article IV trattent de l'interpretation d'une sentence, alors que 1'Article VIII tratte de 1 1 interprAtation de la Convention.
M. MPANjO (Cameroun) est d'accord avec le representant du Nigeria
qu'aux termes de 1'Article VIII un investisseur devrait avoir les memes
droits qu'un Etat Contractant, mais le representant du Tanganyika a raison
de faire remarquer qu'un investisseur ne peut comparaitre devant la Cour
Internationale de Justice. On pourrait envisager la possibilite d'habiliter le Centre A approcher la Cour Internationale au nom de l'investisseur.
Autrement, l'investisseur devra approcher la Cour Internationale par l'entremise de son propre Etat.
Le PRESIDENT explique que le representant du Nigeria souhaite pr6voir
A 1'Article VIII une disposition au sujet des questions qui peuvent surgir
entre un Etat Contractant et un investisseur, plutOt qu'entre deux Etats
Contractants. I1 n'a cependant pas l'intention d'imposer A un Etat Contractant l'obligation de soumettre cette question A la Cour.

M. KPOGNON (Dahomey) fait remarquer que si un investisseur desire comparaitre devant la Cour Internationale, la question de la protection diplomatique entrerait en jeu et son Etat pourrait comparattre devant la Cour pour
lui.
M. GACHEM (Tunisie) remarque que bien que la Convention permette aux
individus d'avoir acc4sA un forum international, une personne physique
est une tierce partie A'la Convention qui est une Convention entre Etats.
Si un individu conteste une interpretation son Etat devra plaider son cas
devant la Cour Internationale.
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- 53 M. OGBAGZY (Ethiopie) dit qu'une question d'interpretation de la
Convention risque de surgir au cours d'un differ-end soumis au Centre
ou independamment de ce differ-end. Dans le premier cas, la question
d'interpretation peut ou peut ne pas avoir de rapport avec la sentence.
Dans le deuxigme, la question serait theorique. Si cependant elle a un
rapport avec la sentence, le tribunal peut rendre des sentences alternatives, dont l'execution dependra du resultat de la decision de la Cour
Internationale.
Le PRESIDENT propose d'ajouter une autre section A l'Article
declarant que si au cours de la procedure une question d'interpretation
est soulevee et si l'Etat de l'investisseur et l'autre Etat sont prets
A la soumettre A la Cour Internationale et si le Tribunal est satisfait
que la question d'interpretation est pertinente, alors la procedure devra
etre suspendue.
M. MALLAMUD (Uganda) declare que la Section 17(2) de l'Article IV
qui interdit la protection diplomatique devra etre amendee si la proposition du President est adoptee.
M. BERNARD (Liberia) remarque que traditionnellement, seules les
parties a un accord international peuvent soulever des questi3ns d'interpretation au sujet de cet accord. La presente Convention apporte une
innovation en ce qu'elle fait des individus des sujets de droit international. Par consequent, le fait de ne permettre de soumettre a la Cour
que des questions d'interpretation de la Convention surgissant entre Etats
Contractants va a l'encontre du but de la Convention. Il pense qu'il faudrait trouver un moyen de permettre de soumettre a la Cour Internationale
de Justice les questions d'interpretation surgissant entre un Etat Contractant et un investisseur stranger.
M. MACAULAY (Sierra Leone) estime que la Convention devrait habiliter
expressement le tribunal a suspendre la procedure lorsqu'une question
d'interpretation surgit et est soumise a la Cour Internationale.

La reunion est ajournee A 11 h.50 et reprise A 12 h.15.
ARTICLE IX - Amendement
M. ELIAS (Nigeria) propose de communiquer le texte d'un amendement
propose au Secretaire General plutOt qu/au Pr4sident du Conseil Administratif, puisque le Secretaire General est le fonctionnaire responsable
des questions administratives.
Il se demande si la majorite des quatre-cinquiAmes suggeree A la
Section 2 de l'Article nest pas trop forte, et propose de la limiter A
la simple majorite au moins au debut du fonctionnement de la Convention.
M. MOUSTAFA (Republique Arabe Unie) remarque que le Conseil Administratif est un organisme purement administratif et ne devrait pas Atre
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-54competent pour des questions d'amendement. Aprgs son adoption par le
Conseil, l'amendement devrait etre soumis A tous les Etats Contractants
pour ratification ou acceptation.
Le PRESIDENT souligne que la proposition de M. MOUSTAFA suit de plus
prgs la procedure adoptee par la Charte de la Banque Internationale.
Cette procedure a ete changee dans la Charte de la Societe Financiere
Internationale (IFC). En pratique, la difference est minime. Il est
vrai que le Conseil Administratif ne semble pas titre l'organisme approprie
pour prendre des decisions sur les amendements. Mais puisque ses membres
sont des representants de gouvernements, les Etats pourraient avoir la
certitude que leur representant ne voterait pas en faveur d'un amendement
sans y etre autorise.
M. MPANJO (Cameroun) est d'accord avec le representant du Nigeria que
le texte de tout amendement soit communique au Secretaire General. Il est
egalement d'avis que la majorite suggeree a la Section 2 est trop elevee;
elle pourrait etre ramenee A peut-titre trois-cinquigmes mais devrait en
tout cas depasser la simple majorite.
M. KPOGNON (Dahomey) prefgre une majorite de trois-quarts. Il propose
que les Etats Contractants qui sont contraires a un amendement soient autorises a faire une reserve plutOt qufetre forces A denoncer la Convention
s'ils ne veulent pas etre lies par l'amendement.
Le PRESIDENT Apond qu'il prend note de cette proposition mais qu'il
craint que de permettre des reservations ne porte A une situation confuse.
ARTICLE XI - Dispositions Finales
M. ELIAS (Nigeria) se rapporte A la question du nombre de ratifications
ou acceptations necessaires pour l'entree en vigueur de la Convention
(Section 3). Dans l'hypothAse que tous les membres de la Banque finissent
par adh4rer A la Convention, it pense qu'A peu prgs deux-tiers, ou 65,
serait le nombre plus approprie.
M. MPANJO (Cameroun) serait favorable A la proposition du delegue du
Nigeria. Un nombre assez eleve de ratifications assurerait le succes de
la Convention. Toutefois, it n'a pas une position bien arretee a ce sujet.

M. KPOGNON (Dahomey) demande quel est le nombre generalement requis
pour qu'une Convention de ce genre entre en vigueur.
Le PRESIDENT repond que la Convention de New York sur l'Execution des
Sentences Arbitrales Etranggres prevoit l'entree en vigueur trois mois A
dater du depot du troisigme instrument de ratification. Ce nombre est evidement trop faible mais a son avis 65 serait bien trop eleve.
M. NICAYENZI (Burundi) demande s'il est possible a un Etat de proposer
un amendement avant qu'il n'ait ratifi4 la Convention.
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- 55 Le PRESIDENT repond que non.
M. MPANJO (Cameroun) demande si une ratification conditionnelle
serait acceptable.
Le PRESIDENT repond qu'une ratification conditionnelle serait une
ratification sujette
reserve, car une ratification libellee conditionnelle ne serait pas une ratification. La question des reserves
est epineuse. Lorsque le Secretaire General des Nations Unies regoit
une ratification avec reserve, it circule la reserve aux autres Etats
leur demandant s'ils l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, la ratification n'est pas valable.

a

M. MPANJO (Cameroun) demande quelle est la procedure suivie si le
premier Etat qui ratifie fait une reserve.

M. ELIAS (Nigeria) repond que le Secretaire General la garde jusquIA
ce que d'autres ratifications soient soumises. Elle est ensuite soumise
aux autres Etats qui ont ratifie.
Il fait remarquer, pour ce qui est du nombre requis de ratifications,
que si le nombre des ratifications est trop faible et que tous les Etats
Africains et Asiatiques ou tous les pays exportateurs de capitaux, ont
ratifie, la Convention risque de paraitre un instrument destine a servir
aux in-berets seulement d'une categorie de pays. Si le chiffre de 65 est
adopte on peut s'attendre a une proportion raisonnable de ratifications
venant de pays importateurs et de pays exportateurs de capitaux.

Il partage l'opinion du President que la Convention de New York de
1958 ne peut etre consideree comme un precedent puiqque la Convention A
l'etude dans cette reunion a pour objet une matiere bien plus delicate.
Le PRESIDENT est d'avis que la Convention n'aurait point de succes
si elle n'etait pas ratifiee par des pays importateurs aussi Bien que par
des pays exportateurs de capitaux. Il remarque quIA la Banque seulement
dix-huit pays sont consideres comme exportateurs de capitaux. Il est
convaincu que la Banque ne devrait pas soumettre, et en fait ne soumettrait pas la Convention aux Etats si elle n'etait pas mire qu'elle serait
accueillie favorablement par les deux groupes de pays.
Mais la pratique internationale semble faire une distinction entre
le degre d'acceptation necessaire avant qu'une convention ne soit soumise
A la signature des Etats et le nombre de ratifications necessaires pour
son entrée en vigueur dans les rapports entre les Etats qui l'ont ratifiee.
faut tenir compte de l'inertie en ce champ et personnellement it
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-56favoriserait un nombre minimum assez faible de ratifications.2/
Cette question pourrait gtre laissee de cote jusqu'a ce que l'on ait
une idee plus claire du nombre de pays qui manifestent un intergt
son existence.

a

Application Territoriale(Section

4)

M. ELIAS (Nigeria) propose, au sujet de la Section 4 (application
territoriale), d'ajouter les mots "a 1 1 4poque de la signature ou par la
suite" A la fin de la Section.
M. MALLAMUD (Uganda) dit que lorsqu'une Convention a ete adoptee
par un pays metropolitain au nom d'un territoire qu'il represente sur
le plan international, on peut se demander parfois si la Convention
s'applique a ce territoire lorsqu'il a obtenu son independance. La
Convention devrait peut-titre contenir une disposition declarant que la
Convention ne s'applique pas lorsque ce territoire a obtenu son independance.
Le PRESIDENT repond qu'il prend note de ce point.

ARTICLE X -Definitions

a

examiner l'Article X. La
Le PRESIDENT invite les representants
Banque a pens4 que, comme rggle generale, si un Etat hate desire sciemment
traiter comme etrangere une personne possedant une double nationalite,
dont une est celle de l'Etat hate, it devrait avoir le droit de le faire.
Le paragraphe 2 de l'Article X reflete notamment l'opinion que la juridiction du Centre n'est pas ecartee simrlement parce que l'investisseur,
en plus d'etre le national d'un autre Etat Contractant, est egalement le
national de l'Etat hate.
M. MACAULAY (Sierra Leone) demarde lorsqu'un groupe de, par exemple,
20 nationaux d'un Etat Contractant, constitue une societe pour faire des
affaires dans un autre Etat qui ne reconnatt pas la personnalite morale
A cette societe, quelle sera leur naticualite en application de la Convention?

*/
_ Les conventions citees ci apres sort des exemples d'accords internationaux pour l'entree en vigueur desquelles un nombre minimum assez
faible de ratifications a ete etabli: Convention de Vienne sur les
Relations Diplomatiques (signee le 18 avril 1961) - 22 ratifications
ou adhesions (Article 51); Convention pour la Prevention et Repression du Crime de Genocide (1948) - 20 ratifications (Article XIII);
Acte General Revise pour le RAglement Pacifique des Differends (1949) 2 accessions (Article 44); Convention pour la suppression de la
Traite des Etres Humains etc. (195C) - 2 ratifications (Article 24);
Convention relative au Statut des Refugies (1951) - 6 ratifications
(Article 43); Convention sur le Recouvrement des Aliments a
l'Etranger (1956) - 3 ratifications (Article 14).
-
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-57Le PRESIDENT repond que, aux fins de la Convention, un Etat hate
pourra, au moment oil it consent A la juridiction du Centre, decider de
considerer l'association comme un national de l'Etat oil elle a ete
constituee pour faire des affaires, ou comme un national de l'Etat auquel les individus appartiennent.
M. MPANJO (Cameroun) revient A la question de double nationalite
pour les socAtes. Bien qu'une societe ait pu prendre la nationalite
de l'Etat hate, rien n'empeche l'Etat qui fournit le capital de la
societe d'exiger que tout differend susceptible de surgir soit soumis
A un tribunal international.
Le PRESIDENT /*Ate qu'il pense que le probleme de la double nationalite n'en est pas vraiment un, puisque c'est A l'Etat hate de decider
s'il conclura ou non un accord pour comparattre devant un tribunal international. Les definitions se bornent a permettre aux Etats de faire leur
propre choix.

M. MPANJO (Cameroun) dit que la r6ponse du President le satisfait
en partie, mais qu'elle ne tient pas compote de la faculte de subrogation
accordee aux Etats. Dans de nombreux cas les accords ne contiennent pas
de clause specifiant le genre d'arbitrage auquel on aura recours.
Le PRESIDENT repond qu'aucune soumission a l'arbitrage ne sera
consideree relevant du Centre, A moins que l'accord ne contienne une
clause declarant que les dispositions de la Convention seront applicables
en cas de litige. Un Etat subroge n'aura pas davantage de droits que
l'investisseur interesse.
M. RATSIRAHONANA (Republique Malgache) propose d'ecarter la juridiction du Centre au cas oil un national d'un Etat Contractant possade
concurremment la nationalite de l'Etat hate.
Il fait remarquer qu'en ce qui concerne la question de la double
nationalite un certain nombre de Malgaches possadent la nationalite
frangaise sous la loi frangaise et la nationalite malgache sous la loi
malgache. Ces personnel ne devraient pas etre habilitees a comparattre
devant une cour internationale dans une poursuite contre la Republique
Malgache en invoquant leur nationalite frangaise. Le President a declare que les Etats auront toujours la faculte de refuser de comparattre
devant le Centre, mais un tel refus risque de faire hesiter de futurs
investisseurs. Une fois que la Convention sera entrée en vigueur, les
investisseurs risquent de profiter ciAlilArement de leur double nationalite afin d'obtenir des accords pour avoir recours au Centre.
Le PRESIDENT repond que dans l'exemple donne par le cglegu6 malgache
le refus de la part de l'Etat serait si clairement justifie qu'il ne
decouragerait certainement pas les investisseurs Strangers.
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-58M. FOALEM (OAMCE) remarque que le President a souvent fait allusion
la nature consensuelle du recours A un tribunal arbitral en application
de la Convention. Toutefois, des que la Convention sera adoptee, tous
les investisseurs voudront que leurs accords contiennent une clause stipulant que tout differend devra etre soumis au Centre. Il serait donc
utile de considerer a nouveau le probleme de la double nationalite.

A

La reunion est ajournee A 13 11.53
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-59SEPTIEME SESSION
(Vendredi 20 Decembre 1963 - 9.40h)
ARTICLE X - Definitions (Sections 1 et 2) (Suite)
M. KPOGNON (Dahomey) propose d'ajouter les mots "public ou privet!
apres les mots "physique ou juridique"a la Section 1, ligne 2 de la
version francaise. En ce qui concerne 1'Article II, Section 1, it propose
de definir un differend relatif aux investissements come suit: "Tout
differend qui donne lieu a une reclamation relatif aux investissements
dont le resultat poursuivi,
par l'une des parties est exige et refuse sur
la base du droitif,et de definir le mot "reclamation" --me suit: "une
demanderesentee par un Etat ou un investisseur prive ?sant la reparation
d'un prejudice moral ou materiel
utable A ce dernier".
M. GACHEM (Tunisie) dit que si l'on donne une definition des differends et de la nationalite, it faudra egalement donner une definition
des investissements. Il propose de definir les investissements comme suit:

Le terme "investissements" comprend toutes les categories de biens,
notamment mais non exclusivement
a) la propriete de biens meubles et immeubles ainsi que de tous
autres droits reels tels que hypothAques, droits de gage, etc.;
b) les droits de participation A des societes et autres sortes
de participation;
c) les creances pecuniaires ou celles relatives A des prestations
presentant une valeur economique;
d) les droits d'auteur, droits de propriete industrielle,procedes
techniques, elements incorporels de fonds de commerce(goodwili7;
e) les concessions de droit public, y compris les concessions de
recherche et d'exploitation.
Si la nationalite des personnes juridiques n'est pas definie d'une fa9on
satisfaisante, le probleme de la double nationalite sera souleve, mais
ce problAme est en realite theorique par suite du caractAre facultatif
de la Convention. Les nationaux d'un Etat Contractant pourraient etre
definis come suit: "Toutes les personnes physiques possedant la
nationalite de ce pays conformement A la legislation en vigueur", et
les societes dont le siege social est situe dans un Etat donne et etablies
conformement A la loi de cet Etat seraient considerees come les nationaux
de cet Etat, aux termes d'une definition de ce genre.
Le PRESIDENT remarque ou'en depit de l'interet que presente la
proposition du representant de Tunisie pour definir les nationaux d'un
Etat Contractant, elle entrerait en conflit avec les lois de certains
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-60pays tels que ceux de l'OAMCE, qui considerent les societes detenues
par des strangers etablies conformement aux lois de ces pays comme
etant etrangeres, et non pas nationales.
M. OGBAGZY (Ethiopie) propose d'abandonner la Section 1, soussection (b) de l'Article X, puisqu'elle ne protege pas les actionnaires
minoritaires ou les porteurs d'obligations des societes etrangeres. Ii
propose de traduire l'intention de la Section (b) en declarant que
l'investisseur stranger devra comparaitre dans un differend en tant
qu'investisseur et national de son propre Etat, et non en tant que
porteur d'obligations ou actionnaire, evitant par lA de soulever la
question de la nationalite de la societe; ii est important de toujours
se rappeler que la societe et l'individu sont des personnes differentes.
Le PRESIDENT dit qu'il faudra reconsiderer la definition dans la
Convention. La suggestion offerte par le representant de l'Ethiopie
sera prise en consideration ainsi que les autres suggestions dejA faites
Le PRESIDENT dit qu'il a pense que, puisque de nombreux pays presents
sontengages a present non seulement dans l'etude des propositions de la
Banque, mais aussi de celles du Projet de Convention de l'OCDE et de la
possibilite d'etablir un fond international de garantie des investissements,
it pourrait etre utile d'etablir une distinction entre ces differentes
techniques. La Convention de l'OCDE etablit des regles, permettant
d'evaluer la validite d'une expropriation et le montant de l'indemnite
et a tree un systeme par lequel, moyennant sa signature, un Etat contracterait certaines obligations dans sa conduite et s'engagerait
soumettre les differends a l'arbitrage obligatoire devant un tribunal
international. La Banque propose par contre la creation d'un Centre
pour l'arbitrage et la conciliation auquel les parties a un differend
pourront avoir recours sur une base purement volontaire.
Certains droits et obligations sont accordes aux investisseurs
strangers par le projet de 1'OCDE et en consequence it est devenu
essentiel de determiner qui est un "investisseur etranger". Aux termes
de ce projet, par consequent, la question de nationalite est d'une
importance capitale. Aux termes des propositions de la Banque une
definition de la nationalite est relativement peu importante etant
donne le caractere essentiellement volontaire du recours au Centre.
D'abord, un Etat sera toujours a meme de decider pour lui-meme s'il va
conclure ou non un accord d'investissement avec un investisseur particulier,
et ensuite s'il va inserer dans cet accord une clause pour la soumission
l'arbitrage devant le Centre.
M. MPANJO (Cameroun) trouve que la definition de "national d'un Etat
Contractant" a l'Article X risque de creer un certain desequilibre dans
la position des parties a un differend si on l'applique en fonction de la
Section 17 de l'Article IV. Il cite l'exemple d'une societe, un national
de l'Etat hate mais sous contrOle de nationaux d'un autre Etat, qui a
conclu un accord relatif aux investissements avec l'Etat hate. Dans le
cas d'une violation de l'accord par la societe, l'Etat lake risque de ne
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pouvoir assigner la societe devant un tribunal international puisque
la societe peut pretendre qu'elle est le national de l'Etat hate. Par
contre, l'Etat dont les nationaux contrOlent la societe pourraient faire
comparaitre l'Etat hate devant un tribunal international au cas de
violation, aux termes de la Section 17(2).
Le PRESIDENT repond qu'il ne peut pas etre d'accord que la
situation decrite par le delegue du Cameroun risque de creer un desequilibre dans le contexte de la Convention. Tout d'abord si une clause
d'arbitrage a ete inseree dans l'accord relatif aux investissements,
l'Etat hate pourra faire comparaltre la societe devant le tribunal international, et ensuite, une demande fondee sur le droit international ayant
trait un differend particulier et introduite par l'Etat stranger en
question sera empechee par la Section 17(1). La Convention, par consequent permet d'etablir un equilibre dans cette situation.

a

M. BIGAY (Republique Centre Afrique) fait remarquer que le but de
la Convention est d'attirer les capitaux strangers. Ce but sera accompli
si le plus grand nombre de societes possible peut se reclamer des facilites
d'arbitrage fournies par le Centre. Il est en faveur du present texte
la condition qu'il soit modifie de maniere a etablir clairement que lorsqu'un
gouvernement consent a soumettre a l'arbitrage les differends surgissant entre
lui et une societe possedant une double nationalite, ce consentement devra
etre revise s'il se trouve qu'au moment ou un differend surgit l'on decouvre
que la societe a perdu sa nationalite etrangere. Si cela n'est pas prevu,
la chose suivante risque d'arriver: ime societe etablie en Republique Centre
Afrique et contrOlee par des investisseurs francais peut conclure un accord
contenant une clause d'arbitrage aux termes de fa Convention. Si la position
de contrale passe par la suite aux mains de nationaux de Centre Afrique,
et qu'un differend surgisse, la Republique Centre Afrique risque d'être
traduite devant le tribunal par ses propres nationaux bien que le consentement n'ait ete donne que dans l'hypothese que la societe est contralee
par des strangers. Il propose d'ajouter une phrase supplementaire au
paragraphe 2 comme suit: "Dans ce dernier cas le requerant devra
presenter un compromis special emanant de l'Etat partie au differend".
Le PRESIDENT repond que la proposition avancee par le representant
de la Republique Centre Afrique merite d'être etudiee.
M. LAMIN (Libye), parlant de l'Article I, Section 6(i), trouve qu'il
faudrait decrire dans la Convention les reglements administratifs dans
leurs grandes lignes. Pour ce qui est de l'Article IX, Section 2, traitant
de la procedure d'amendement, it propose de fixer a deux tiers la majorite
des membres du Conseil qui est fixee a quatre-cinquiemes entre crochets.
demande egalement une definition d'un Etat Contractant qui comprenne
les organisationscontrOlees par le gouvernement.
-

Projet d'une Dis osition sur l'extension de la Juridiction du Centre
aux Differends pliquant"les SubdiViSiong Politiques ou les Organismes
des Etats(COM/A /7)
Le PRESIDENT invite la reunion a examiner la nouvelle section
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"Section ... Nonobstant les dispositions de la Section 1 de
1'Article II la competence du Centre s'etend
tout litige
entre une subdivision politique ou institution publique d'un
Etat Contractant et le national d'un autre Etat Contractant,
lorsque ladite subdivision politique ou ladite institution
publique et ledit national ont accepts la competence du Centre
relativement a un tel litige et que ladite subdivision politique
ou ladite institution publique a donne son consentement avec
l'approbation de l'Etat Contractant en question".

a

Le PRESIDENT declare que puisque des accords peuvent ne pas etre
toujours conclus avec des Etats, mais parfois avec des subdivisions
politiques telles qu'un canton, une province ou un etat faisant partie
d'une federation, it faut decider si ces parties constituantes de l'Etat
pourront conclure des accords avec les investisseurs aux termes des
dispositions du projet de Convention. En outre, certains domaines de
l'activite economique sont quelquefois reserves a des entites de l'Etat
ou a des institutions publiques et le projet de Convention ne prevoit
pas l'inclusion d'une clause d'arbitrage dans les accords avec ces entites.
Le document soumis a la reunion represente un effort pour prevoir cette
possibilite en permettant l'inclusion de clauses confiant les differends
l'arbitrage en application de la Convention dans des accords entre ces
entites et des investisseurs strangers - sous reserve de l'approbation
de l'Etat interesse. L'Etat serait alors responsable pour veiller
ce que l'entite s'acquitte des obligations qu'elle a contractees.
M. MALLAMUD (Uganda) demande si les organismes mentionnes dans le
projet de la disposition incluraient une "Development Corporation".
Le PRESIDENT repond que la disposition couvre tout organisme public
agissant avec l'approbation de l'Etat.
M. AMETHIER (COte d'Ivoire) propose de remplacer les mots "subdivision politique" aux lignes 2 et 3 par les mots "collectivite locale"
dans le texte francais.
M. MPANJO (Cameroun) pense que les mots "collectivite publique
decentralisee" seraient preferables.
M. MACAULAY (Sierra Leone) declare que l'approbation de l'Etat
risque de soulever des problemes speciaux dans des pays comme le Canada,
l'Australie ou l'Inde, ou certaines affaires ressortent de la competence
exclusive des etats ou des provinces qui constituent l'Etat federal.
Il propose d'abandonner la necessite d'obtenir l'approbation de l'Etat.
M. BIGAY (Republique Centre Afrique) propose d'etendre la juridiction du Centre de maniere a englober les differends entre investisseurs
et les organismes ou les subdivisions d'un Etat lorsque ces accords sont
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subdivisions agissent au nom de l'Etat hate.
M. ELIAS (Nigeria) pense que la situation des Etats non-unitaires
souleve un certain nombre de difficultes qui devront etre examinees a
nouveau. Le Nigeria, par exemple est une federation, mais aucune region
du Nigeria n'a le droit de traiter avec une societe etrangere que par
l'intermediaire du Gouvernement Federal qui est charge exclusivement
de toutes les questions exterieures. Les investisseurs etrangers sont
obliges de conclure tout accord avec le Gouvernement Federal qui, a son
tour, leur accorde sa garantie. I1 aimerait que la Convention introduise
une garantie de l'Etat pour le remboursement de l'investisseur, plutOt qu'une
approbation de l'accord par l'Etat. Puisque dans tous les Etats federaux,
une partie du revenu federal est distribuee par le gouvernement central
aux provinces regionales, aux etats, etc, le Gouvernement Federal n'aurait
aucune difficulte a retenir une partie de ce revenu du a une region pour
lepaiementd'une indemnite due a un investisseur dans cette region. Ces
cas ne seraient en tous cas pas courants, aussi n'y a-t'il pas de raison
pour que le Gouvernement ne puisse pas etre sollicite pour accorder une
garantie de ce genre. Les societes publiques pourraient etre trattees
separement et dotees du meme genre de garantie au niveau gouvernemental.
M. MPANJO (Cameroun) declare que son pays est lui aussi une
federation qui aura a faire face au meme probleme qui vient d'etre
souleve par le Sierra Leone. Depuis la formation de la federation du
Cameroun seule l'autorite centrale est habilitee a faire des emprunts
au nom du pays; les municipalites, cependant, peuvent conclure des contrats
avec des personnes individuelles etrangeres. Dans ces cas-la la plupart
des societes reclament une garantie de l'Etat, mais la garantie ne porte
que sur les questions de paiement. Il demande si ceci serait suffisant
pour faire du gouvernsment une partie a la procedure en cas de differend
surgissant entre une autorite municipale et un individu etranger.
Le PRESIDENT remarque que tandis qu'il y a de grandes difficultes
pourvoir aux besoins des Etats non-unitaires dans la Convention, it
se demande si la garantie de l'engagement de se soumettre a l'arbitrage,
donnee par l'autorite centrale, ne serait pas suffisante pour pallier
la difficulte mentionnee par le representant de Sierra Leone. Les accords
conclus avec l'autorite centrale seraient de caractere international et
seraient par consequent conclus avec le Gouvernement Federal ou l'autorite
centrale des etats non-unitaires, sans se soucier des relations internes
entre les autorites federales et provinciales. Le sujet devra etre etudie
en profondeur.

A

a

Projet dune Section Additionnelle sur l'Interpretation (Doc. COM/AF/8)
Le PRESIDENT invite la Commission a examiner un projet dune section
additionnelle sur l'Interpretation, redige come suit:
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2. (1) Si au cours d'une procedure arbitrale en application
de la presente Convention, une question surgit entre
les parties concernant l'interpretation ou l'application de la presente Convention, et si le tribunal
arbitral estime que la question n'est pas sans merite
et pourrait influencer l'issue de la procedure, le
tribunal suspendra la procedure pour une periode de
trois mois.
(2) Si durant ce delai, it a ete notifie au tribunal que
la Cour Internationale de Justice a ete saisie de la
question par les Etats interesses, la suspension de
la procedure continuera aussi longtemps que la question est devant la Cour.
(3) Si cette notification n'a pas ete faite au tribunal
arbitral dans le delai prevu, la procedure arbitrale
reprendra son cours l'expiration de ce delai."

a

La section additionnelle sur l'interpretation, qui est proposee, traite
de questions juridiques pour lesquelles le tribunal peut avoir besoin
d'une reponse afin de pouvoir parvenir a une decision.
M. ELIAS (Nigeria) fait remarquer qu'au paragraphe 2(2), ligne 3
du projet, les mots "par les Etats interesses" semblent avoir ete mal
places. Its devraient suivre le mot "notifie" a la premiere ligne du
texte anglais, a moins que la notification ne doive etre signifiee par
le Secretariat, ainsi qu'il l'avait propose plus tot dans les debats.
M. KPOGNON (Dahomey) dit que la question est une "ayestipr±:
'udicielle" en ce que le tribunal, avant de pouvoir prend7eune decision,
a besoin de faire appel a l'opinion d'une autorite competente pour interpreter la Convention. Le paragraphe 2(1) tel qu'il est formule semble
autoriser le tribunal a interpreter la Convention au moins dans la mesure
necessaire pour etre en position de decider du bien fonde de la question.
A son avis, des qu'une question quelconque d'interpretation vient A surgir,
it n'appartient pas au tribunal de decider au fond, mais it doit suspendre
la procedure immediatement, pendant que le probleme est soumis a la Cour
Internationale.
Le PRESIDENT remarque qu'une procedure automatique du genre propose
par le representant du Dahomey permettrait aux parties de pouvoir facilement faire echouer la procedure. Le tribunal est un organisme quasijudiciaire competent pour decider des questions de droit y compris celles
portant sur l'interpretation de la Convention. En outre, le tribunal
lui-meme ne peut pas adresser des questions a la Cour Internationale.
Cette initiative doit etre prise par des Etats. Cependant, it n'y a

120

- 65 aucune garantie qu'un Etat soutiendra son national qui desire une
decision de la Cour Internationale. En l'absence de recours a la
Cour Internationale, le tribunal sera oblige de decider du probleme.
Il pense que puisque l'un des buts de la Convention est d'amener un
reglement des differends aussi rapide que juste, it devrait etre possible
de confier au tribunal le soin de juger au fond d'une question. Il devrait
en tous cas pouvoir decider si la question d'interpretation aura ou non
une influence sur la question qui lui est soumise.
M. KPOGNON (Dahomey) propose que, si dans certains cas, le tribunal
doit interpreter la Convention, la Convention devrait mentionner explicitement que le tribunal est competent pour le faire.
Le PRESIDENT dit qu'une telle mention nest pas necessaire, puisqu'en l'absence de tout autre organisme competent le tribunal devra
automatiquement donner une interpretation.
M. OGBAGZY (Ethiopie) desire soulever trois questions au sujet du
paragraphe 2(2) du Doc. COM/AF/8. Cette section se rapporte seulement
A la Cour Internationale de Justice, alors qu'A l'Article VIII it est
dit que les Etats pourront s'entendre sur un autre mode de reglement.
Deuxiemement, it demande si la decision de la Cour Internationale sur la
question qui lui est soumise sera legalement obligatoire pour le tribunal,
et troisiemement si un tribunal arbitral pourra, de sa propre initiative,
soumettre des questions d'interpretation a la Cour Internationale.

a

Le PRESIDENT repond que la decision laquelle on parviendra par
un autre mode de reglement ne sera pas necessairement obligatoire pour
le tribunal arbitral. Seule une cour de justice devrait avoir la competence
de decider de questions d'interpretation. Pour ce qui est de la deuxieme
question soulevee par le delegue de l'Ethiopie, it pense que le tribunal
arbitral sera lie par la decision de la Cour en fait sinon en droit, et
quant la troisieme question it ne pense pas qu'en i'etat actuel du droit
international le tribunal pourra de sa propre initiative soumettre des
questions d'interpretation a la Cour.

a

M. BERNARD (LibCria) dit qu'il avait compris qu'un autre mode de
reglement serait utilise si l'Etat d'un investisseur n'avait pas accepte
la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice.
Le PRESIDENT dit qu'A son avis l'Article VIII tel qu'il existe dans
le projet preliminaire donne juridiction obligatoire en ce qui concerne
les questions d'interpretation. L'Article VIII constitue un "accord
particulier" de soumettre certaines questions a la Cour Internationale
de Justice. Il ne pense pas que cette question juridique puisse etre
resolue par voie de negociation et devenir ensuite obligatoire.
M. ELIAS (Nigeria) explique qu'il est inusite de permettre aux
parties de decider i'interpretation du droit appliquer par un tribunal.

a
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accorder a une certaine disposition alors que quelques annees plus tard
les Etats Y et Z risquent de donner une interpretation differente a la
meme disposition.
M. MACAULAY (Sierra Leone) propose de placer les clauses contenues
dans le Doc. COM/AF/8A l'Article IV pluth qu'A l'Article VIII.
Le PRESIDENT explique que leur inclusion A l'Article VIII n'est
qu'un essai. Si elles sont adoptees, leur emplacement dans la
Convention devra etre soigneusement etudie et it faudra faire tous
les changements necessaires qui en decouleront.
M. MACAULAY (Sierra Leone), faisant allusion au fait que tandis
que l'Article VIII mentionne "toute question ou differend", les clauses
dans le Doc. COM/AF/8mentionnent seulement "une question", remarque
qu'une question d'interpretation peut egalement etre un differend. On
peut certainement maintenir qu'un differend souleve une question. Il
remarque que la reunion semble concentrer son attention sur la question
d'interpretation et perdre de vue celle de l'application. Dans la
plupart des cas ou une question d'application surgit elle devient en
realite un differend et non une question.
Il n'est pas d'accord avec le desir du representant du Dahomey pour
que le texte etablisse nettement que le tribunal arbitral est competent
pour interpreter la Convention. L'Article IV, Section 1(2), precise qu'une
conclusion de non liquet n'est pas permise.
Il est d'accord avec le representant du Nigeria sur la signification
et l'emplacement du mot "seized" dans le texte anglais et propose de
modifier la phrase "par les Etats interesses" comme suit: "par un ou
plusieurs des Etats interesses".
L'Article VIII, tel qu'il est actuellement redige, signifie que les
Etats auront A consentir A la juridiction de la Cour Internationale de
Justice. Il risque d'y avoir toutefois certains Etats qui ne sont pas
prets A accepter cette juridiction et qui ratifieront par consequent la
Convention avec une reserve au sujet de l'Article VIII. L'Article devrait
etre redige de telle maniere qu'il puisse etre ratifie sans reserve. Il
propose d'arriver A ce but en disant dans le texte que toute question ou
differend qui pourrait surgir entre les Etats contractants concernant
l'interpretation ou l'application de la presente Convention, qui n'aura
pas pu etre regle par voie de negotiation ou d'un autre mode de reglement,
sera porte, si les parties y consentent, devant la Cour Internationale de
Justice.
M. KPOGNON (Dahomey) dit qu'en droit international la question de
competence est partagee suivant que la question A etre tranchee est une
question d'interpretation ou d'application d'un traits ou un differend
d'une nature privee. I1 faut admettre que la Cour Internationale de
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relatives a l'interpretation de la Convention, et que le tribunal arbitral
est, en regle generale, competent pour decider du differend relatif aux
investissements lui-meme. Il a ete propose que le tribunal arbitral soit
competent pour interpreter la Convention. Si cette proposition est
acceptee, it faudrait l'etablir d'une maniere explicite dans la Convention.
Le PRESIDENT dit que si la Cour Internationale avait juridiction
exclusive pour trancher toutes les questionsd'interpretation, it lui
serait plus facile d'etre d'accord avec le representant du Dahomey.
Il n'est pas certain, toutefois, que meme la clause dans l'Article VIII
qui accorde la Cour juridiction obligatoire, sinon exclusive, sera
acceptable pour tous les Etats. Le role de la Cour Internationale par
rapport a la Convention devra etre etudie attentivement.

a

a

M. MPANJO (Cameroun), se rapportant la section additionnelle
proposee pour l'interpretation de la Convention, propose que l'on
laisse a la partie la plus diligente le soin d'aviser le tribunal que
la question a ete portee devant la Cour Internationale.
Le reunion est ajournee a 11.55 h et reprend a 12.15 h.
PREAMBULE
Le PRESIDENT invite les representants a examiner le Preambule au
projet de Convention.
M. ELIAS (Nigeria) declare qu'A son avis it faudrait trouver un
moyen pour fondre les paragraphes 4 et 6, qui trattent tous deux de la
nature facultative de la Convention. Le contenu des autres paragraphes
est acceptable pour sa delegation, avec quelques changements A apporter
dans la redaction.
M. MANKOUBI (Togo) dit que le Preambule devrait contenir un paragraphe
soulignant le fait que la Convention confere aux investisseurs le droit
nouveau d'acces direct aux tribunaux internationaux.
De nombreux representants de langue fran2aise ont fait remarquer
l'absence de language juridique frangais dans le texte du projet de
Convention. Une grande partie de la Convention est basee sur la Convention de La Haye, dont un texte francais existe.
faudrait consulter ce texte lorsque le texte du projeE de Convention sera redige en forme
finale.
Il est d'accord avec les orateurs qui l'ont precede que la Convention
devrait contenir une definition du mot Hinvestissement". Il propose
que la definition de ce mot qui a ete donnee par le representant de la
Tunisie soit distribuee come document de conference.
M. KPOGNON (Dahomey) trouve que le Preambule serait ameliore si
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normale pour ce genre de documents. Puisque la Convention traite des
investissements internationaux prives, it faudrait faire une reference
precise aux "investissements prives" dans le Preambule. Il propose de
remplacer le mot "desirable" a la quatrieme ligne du paragraphe 2 par
les mots "eminemment desirable", et de remplacer les mots "en respectant
le principe de l'egalite des droits des Etats" a la cinquieme et sixieme
lignes par les mots "dans le respect reciproque de l'egalite des droits
des Etats".
M. DODOO (Ghana) dit que sa delegation est d'accord avec l'ordre
des paragraphes contenus dans le projet de Preambule. Il est d'accord
avec le representant du Nigeria pour les ameliorations de redaction i
apporter aux paragraphes 2 et 3 mais nest pas d'accord pour que les paragraphes 4 et 6 soient fondus. Le paragraphe 4 attire simplement l'attention
sur le fait que le recours aux facilites offertes par le Centre est soumis
au consentement, tandis que le paragraphe 6 souligne le fait qu'un Etat
Contractant du fait qu'il a signe la Convention ne s'engage pas necessairement a avoir recours aux facilites offertes par le Centre.
M. MPANJO (Cameroun) dit que sa delegation accepte l'esprit du
Preambule. Comme cependant c'est a la Conference Mondiale pour la Paix
Mondiale par la Primaute du Droit que le President a informs les Etats
que la Banque preparait cette Convention, les mots "paix et" devraient
etre ajoutes avant les mots "confiance mutuelle" A la cinquieme ligne du
paragraphe 2.
M. NIKIEMA (Haute Volta) declare qu'il soutient les modifications
au paragraphe 2 soumises par le representant du Dahomey.
M. MACAULAY (Sierra Leone) desire soulever deux points qui n'ont
pas directement trait au Preambule, que sa delegation accepte tel qu'il
est redige.
Il presume que les Administrateurs de la Banque sont desireux que le
Centre reussisse. Il ne reussira pas cependant, A moins que dans leurs
accords avec des investisseurs strangers les Etats n'inserent de clause
stipulant que tout differend qui pourrait surgir devra etre soumis au
Centre. Il a deja dit au cours de ces debats que les facilites
institutionnelles du Centre devraient etre ouvertes aux non-membres.
De nombreux pays africains acceptent des investissements venant de pays
appartenant au bloc de l'Est et qui ne seront vraisemblablement pas membres
du Centre. Si ces pays n'ont pas signe la Convention, comment pourra-t-on
faire figurer une clause d'arbitrage se soumettant au Centre dans un accord
conclu avec eux? On pourra donc dire que le Centre ne sera utilise que
pour les buts d'un groupe de pays. Il propose par consequent que les
facilites institutionnelles du Centre soient accessibles aux non-mambres
de la Convention. Sa deuxiAme remarque vise l'emploi des phrases "pays
exportateurs de capitaux" et "pays importateurs de capitaux". Il est

124

-69certain que l'emploi de ces phrases donnera lieu a des difficultes dans
certains pays sous-developpes. Finalement, it faudrait attentivement
s'occuper de la position du President du Conseil Administratif, car si
cette position est trop eminente l'idee prevaudra que la Convention a
ete creee en vue de proteger les investisseurs.
Le PRESIDENT remarque que la Convention sera ouverte a la signature
de tout Etat souverain. A son avis, it est exagere de dire qu'a moins
que ses facilites institutionnelles soient accessibles aux non-membres,
le Centre ne servira a rien. Les facilites institutionnelles sont si
minimes qu'il se demande si elles seront d'une valeur reelle pour les
non-membres. En tous cas, si la Banque n'est pas acceptable pour les
pays du bloc de l'Est it est peu probable qu'ils desireront avoir recours
aux facilites institutionnelles du Centre.
La fonction et les pouvoirs du President du Conseil Administratif
touchent a l'essence meme de la Convention, qui est une Convention sous
les auspices de la Banque. Il n'aura le pouvoir de nommer les membres
d'un tribunal que dans la mesure desiree par les parties. Si les parties
desirent un surarbitre designe par le Secretaire-General des Nations Unies,
le Secretaire-General de l'Organisation pour l'Unite Africaine, ou par un
organe, par example, de l'Union Sovietique, leurs desirs seront respectes.
La Banque est prete a accepter toute suggestion appropriee pour
remplacer les mots "pays exportateurs de capitaux" et "pays importateurs
de capitaux".
M. EL TAYEB (Sudan) dit que la Convention est un instrument amiable
si on le compare a la plupart des contrats, mais la clause d'interpretation,
meme modifiee, dissipe un peu cette atmosphere amiable. Si cela etait
possible, it faudrait eviter le recours A la Cour Internationale de Justice
et trouver un moyen de /*ler les differends pouvant surgir au sujet de
llinterpretation ou de l'application de la Convention par l'intermediaire
du Centre. Un tribunal arbitral devrait etre habilite a interpreter la
Convention et devrait pouvoir soumettre toute question d'interpretation
qu'il ne peut pas resoudre a une Commission du Conseil Administratif.
A son avis, la question de nationalite est complexe et ne devrait
pas etre reglee par une Commission de Conciliation ou un Tribunal Arbitral.
L'attestation par ecrit emanant du gouvernement devrait etre admise comme
preuve concluante plutOt que preuve prima facie.
Les parties a un differend devraient avoir toute liberte dans le
choix de leurs arbitres; une telle disposition maintiendrait le caractere
amiable de la Convention.

Cloture de la Reunion
Le PRESIDENT declare que les discussions ont revele la complexite
de bien des problemes qui ont ete discutes. En rkapitulant le travail
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de la reunion it est satisfait qu'il y ait eu unanimite sur tant de
problames. Dans les cas o/ it y a eu des differences d'opinion on
est parvenu A une meilleure comprehension des differents points de vue.
y a eu de nombreuses et precieuses suggestions apportees pour
l'amelioration du Projet Preliminaire. Toutes les opinions exprimees
seront communiquees aux Administrat,eurs. Les redacteurs n'ont pas ete
epargnes par les critiques, mais it est d'avis que ces critiques ont
the constructives. I1. apprecie l'esprit de cooperation, la participation
totale et la patience des representants.
remercie le Secretaire Executif de la Commission Economique pour
l'Afrique pour avoir mis A la disposition de la reunion toutes les facilites et le Gouvernement Ethiopien pour sa cordiale hospitalite.
Le President declare lacloture de la premiere reunion regionale
consultative d'experts juridiques sur le Reglement des Differends
Relatifs au Investissements.
La reunion est close A 13.15 h.
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NOTE

Le present document contient un compte-rendu sommairel des travaux
de la reunion consultative d'experts juridiques de Geneve sur les
propositions contenues dans le Document de Travail intitule "Projet
Preliminaire d'une Convention pour le Reglement des Differends relatifs
aux Investissements entre Etats et Nationaux d'autres Etats" (Doc. COM/
EU/1).2
Le Secretariat a pris note des suggestions presentees par les
experts pour des changements dans la redaction, l'amelioration des
textes anglais et frangais, et une plus grande conformite entre l'un
et l'autre, mais elles ne figurent pas dans ce compte-rendu.

Ce compte rendu sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires
24

2 Doc.
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- 2 PREMIERE SESSION
(Lundi 17 fevrier 1964 - 15 h )
Discours d'Ouverture
M. VELEBIT (Secretaire Executif de la Commission Economique pour
l'Europe) souhaite la bienvenue aux delegues et souligne le grand in-beret porte par 1'Organisation des Nations Unies et sa Commission
Economique pour l'Europe au probleme qui va faire l'objet de leurs
discussions. La Commission Economique pour l'Europe a ete en particulier
associee de tres pros a l'evolution de l'arbitrage dans des domaines
voisins et se trouve egalement profondement impliquee dans l'oeuvre du
developpement economique. Il est donc naturel que la Commission soit
tout particulierement interessee aux resultats des travaux de la presente
reunion. Il forme les voeux les plus sinceres pour le succes de la
consultation de la Banque et it est certain que l'initiative de la Banque
pourra apporter une contribution importante a l'expansion economique des
pays en voie de developpement.
Le PRESIDENT remercie M. VELEBIT pour son discours d'accueil et ses
paroles d'encouragement et exprime la reconnaissance de la Banque pour
l'assistance qu'elle a reque des Nations Unies et en particulier de son
Office Europeen. Ii souhaite la bienvenue aux delegues au nom de M. WOODS,
President de la Banque Internationale, et declare que la presente reunion
est la troisieme de quatre reunions consultatives d'experts juridiques
opganisees par la Banque Internationale en vue de discuter officieusement
le projet d'une convention internationale pour le reglement des differends
relatifs aux investissements (Document COM/EU/1). La premiAre reunion, A
laquelle assistaient les pays du continent africain, s'est tenue a AddisAbeba en decembre 1963.3A la deuxieme, qui s'est tenue au debut de
fevrier 1964 A Santiago du Chili; assistaient les pays du continent americain. La demi:6re se tiendra A Bangkok en avril 1964.5

Il n'essayera pas de dormer des le debut un compte-rendu detaille
des opinions exprimees au cours des reunions d'Addis-Abeba et de Santiago;
ceci aura lieu au fur et A mesure de la discussion sur les differents
articles du Projet. Il desire cependant dire A ce stade qu'il a ete grandement encourage par l'accueil reserve aux propositions de la Banque. A
la reunion africaine, la proposition a ete acceptee en general, et it n'y
a pas eu d'objections de principe; it semble que l'opinion commune a ete
de reconnaitre que le projet a tenu compte aussi bien des in-berets legitimes des pays importateurs de capitaux que de ceux des investisseurs.
A la reunion de Santiago, plusieurs delegues de l'Amerique Latine ont
exprime les reserves de leurs gouvernements pour certaines innovations
que le projet s'efforce d'apporter au droit international traditiorinel,
et ont manifesto un certain malaise au sujet de la limitation serieuse
A la souverainete de leur pays que l'utilisation du Centre propose risque,
A leur avis, d'entrainer. D'autres delegues de l'Amerique Latine, cependant, ont accueilli favorablement la proposition, en faisant remarquer le
3 Voir

Doc. 25
27 (voir Volume II)
Voir
Doc.
31
5
4 Doc.
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- 3caractere facultatif de la Convention, et ant ete d'avis qu'elle devrait
etre acceptable pour les pays de l'Amerique Latine mgme si beaucoup
d'entre eux ne pourront utiliser pleinement les moyens d'arbitrage, A
distinguer des moyens de conciliation, offerts par la Convention sans
modifier leurs lois.
La raison pour laquelle la Banque Internationale a pris l'initiative
pour favoriser une entente internationale dans un domaine qui pourrait
titre considers comme n'appartenant pas directement a sa sphere d'activites
est due au fait que la Banque n'est pas simplement un mecanisme de financement, mais avant tout une institution destinee a favoriser le developpement. Tandis que ses activites consistent largement a pourvoir du
financement, elle consacre une grande partie de son energie et de ses
ressources a l'assistance et aux conseilstechniques pour encourager les
conditions favorables a un developpement economique rapide, et A la
creation d'un climat favorable aux investissements au sens le plus large
du mot. A ces fins, des bases techniques et administratives saines sont
essentielles mais le ferme etablissement de la primaute du Droit n'en
est pas mains indispensable.
L'investissement international est universellement reconnu comme un
facteur d'une importance cruciale dans le developpement economique des
regions moms developpees du monde, et it est devenu l'un des traits importants de la collaboration entre les nations plus riches et les nations
plus pauvres: son encouragement est une preoccupation urgente aussi bien
pour les pays importateurs que pour les pays exportateurs de capitaux.
Ceci est particulierement valable pour l'investissement stranger prive,
qui, s'il est merle sagement, peut constituer une contribution importante
au developpement des economies des pays beneficiaires.
Malheureusement, le capital prive ne circule pas en volume suffisant
vers les regions qui en ont besoin, l'une des causes les plus serieuses
qui s'opposent a son mouvement etant la crainte des investisseurs que leurs
investissements ne soient exposes a des risques politiques tels que l'expropriation pure et simple immediate, l'intervention gouvernementale et
la non-observance par le gouvernement hOte des engagements contractuels
sur la base desquels les investissements ont ete faits.
La Banque par consequent a ete amenee a se demander si, en vue de sa
reputation d'integrite et de sa position d'impartialite, elle ne pourrait
aider a supprimer cet obstacle a l'investissement prive. Elle a
plusieurs reprises approchee par des gouvernements et des investisseurs
strangers qui ant sollicite son assistance pour regler des differends
relatifs aux investissements et elle a ete encouragee a diriger ses efforts
dans cette direction a la suite de mesures telles que la mise en vigueur
par le Ghana d'une legislation ayant trait aux investissements etrangers
qui prevoit le reglement de certains differends relatifs aux investissements
"par l'entremise" de la Banque Internationale. De mgme, le Maroc et un
groupe d'investisseurs francais ont charge le President de la Banque de

ate a
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nommer le President d'un tribunal arbitral devant regler les differends
pouvant surgir a propos d'une serie de contrats A long terme.
La Banque en est venue A la conclusion que le moyen le plus prometteur serait d'attaquer le probleme du climat defavorable aux investissements en creant un mecanisme international auquel on pourrait avoir
recours sur une base volontaire pour la conciliation et l'arbitrage des
differends relatifs aux investissements. Certains peuvent penser qu'il
serait preferable d'aller plus loin et d'essayer d'arriver a une definition fondamentale du statut de la propriete etrangere. Il est necessaire
que les nations exportatrices et les nations importatrices de capital en
viennent a une entente significative a ce sujet. Le projet sur la
Protection de la Propriete Etrangere, prepare au sein de l'Organisation
pour la Cooperation et le Developpement Economique; pourrait servir de
point de depart utile a des discussions entre ces deux groupes de pays.
Il est necessaire cependant de poursuivre en mgme temps un effort parallele, d'une portee plus limitee, qui est repr6sente par les propositions
de la Banque.
La Convention fournirait des facilites institutionnelles et une
procedure auxquelles les Etats et les investisseurs strangers pourraient
avoir recours sur une base volontaire pour le reglement des differends
relatifs aux investissements qui pourraient surgir entre eux. La Banque
est d'avis que ces facilites et cette procedure c-nviendraient mieux aux
differends entre un Etat et un investisseur stranger que les autres
facilites offertes par d'autres institutions en existence ou proposees.
Considerees independamment cependant, elles pourraient entrer en vigueur
par une action administrative de la Banque et ne n4cessiteraient la
conclusion d'aucune entente intergouvernementale.
Ces facilites institutionnelles ne sont toutefois que secondaires,
A son avis, aux autres aspects de cette proposition, qui doivent gtre
etablis par une Convention.
Ces aspects comprennent, tout d'abord, la reconnaissance du principe
qu'une partie qui n'est pas un Etat, c'est-a-dire un investisseur, pourra
s'adresser directement, en son propre nom et sans qu'il soit n4cessaire
que sa cause soit 4pous4e par son gouvernement national, a un Etat partie
devant une juridiction internationale. Les Etats, en signant la Convention, admettraient ce principe, mais seulement le principe. Aucun Etat
signataire ne sera force d'avoir recours aux facilites prtvues par la
Convention, ou de se mettre d'accord pour y avoir recours, et aucun investisseur stranger ne pourra en fait entamer une procedure contre un Etat
signataire sans que cet Etat et l'investisseur ne se soient mis d'accord
a cet effet. Une fois d'accord, toutefois, Tune et l'autre partie seront,
irrevocablement obligees de remplir leur engagement et, la Convention a 6:abli des rgles visant a empecher le non-accomplissement de l'engagement et
A assurer sa mise en oeuvre.

6 Voir OCDE Doc. 15637, en date du mois de decembre 1962, modifie et reedits comme OCDE Doc. 23081, en date du mois de novembre 1967
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Deuxiemement, la Convention, tout en sous-entendant qu'il est
reconnu que les tribunaux locaux ne sont pas necessairement le forum
final de reglement des differ-ends entre un Etat et un investisseur
etranger, ne sous-entend pas que les recours locaux ne peuvent jouer
un role majeur. Lorsque les parties consentent A l'arbitrage, elles
sont libres de stipuler qu'elles pourront employer les recours locaux
A la place de l'arbitrage, ou que les recours locaux devront d'abord
etre epuises avant que be differ-end ne puisse etre soumis l'arbitrage
en application de la Convention. Ce n'est que dans be cas ou les parties a un differend n'ont fait aucune de ces stipulations, et dans ce
cas seulement, que la Convention prevoit que l'arbitrage tiendra lieu
de recours locaux.

a

Une troisieme caracteristique,plus importante, de la Convention
decoule du fait que, sous be droit international traditionnel, lorsqu'un
national d'un Etat subit un dommage pour lequel un autre Etat est responsable en droit international, seul l'Etat du national peut agir, et
non le national lui meme. En pratique, ce principe a ete supplants dans
un certain nombre de cas dans lesquels on a stipule que le reglement des
differ-ends relatifs aux investissements sera effectue au moyen de la
conciliation ou de l'arbitrage directs entre l'Etat hate et l'investisseur
etranger. Le caractere obligatoire international de ces arrangements n'a
pas toutefois ete reconnu jusquIA present, et la Convention a pour but de
combler cette lacune.

-

Toute entente internationale veut dire acceptation, sous une forme
ou l'autre, d'une limitation de la souverainete nationale. La Convention
proposee a pour but de donner un effet obligatoire international a la
limitation de souverainete qui decoule du consentement donne par un Etat
en application de la Convention de soumettre
l'arbitrage un differ-end
avec un investisseur etranger. Comme corollaire du principe qui permet
un investisseur de s'adresser directement et efficacement a un Etat
Stranger sans l'intervention de son Etat national, it est propose et
ceci est une innovation importante - que l'Etat national de l'investisseur
ne puisse plus epouser la revendication de son national. De cette maniere
on s'est efforce d'empecher que les Etats n'aient a faire face a une multiplicite de demandes et de demandeurs. La Convention offre donc le moyen
de regler directement, au niveau juridique, les differends relatifs aux
investissements entre l'Etat et l'investisseur Stranger, et isole ces
differ-ends du domaine de la politique et de la diplomatie.

a

a

-

Quatriemement, les sentences des tribunaux arbitraux rendues en
application de la Convention sont reconnues et sont executoires dans tous
les Etats Contractants, comme s'il s'agissait d'un jugement definitif de
leurs propres tribunaux soit que l'Etat ou l'execution est demandee ait
ete partie au differend en question ou non. A ce propos, l'orateur fait
bien remarquer que lorsque, comme dans la plupart des pays, le droit en
matiere d'immunit6 de l'Etat ne permet pas l'execution contre un Etat, la
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Convention n'altere pas ces dispositions. Ce que la C,,nvention se borne
A faire est de donner A une sentence arbitrale rendue en application de
la Convention la meme valeur qu'un jugement definiLif des trihunaux nationaux. Si ce jugement peut etre execute sous la loi nationale en question, it en sera de meme pour la sentence; si ce jugement, ne peut pas
&tre ainsi execute, la sentence ne le sera pas non plus.
Cinquiemement, it ne faut pas oublier que la Convention n'etablit
pas de regles pour le traitement A etre accord4 par les Etats A la propriet6 des strangers, et ne prescrit pas de regles de conduite pour les
investisseurs strangers dans leurs relations avec les Etats hates. La
Convention ne se preoccupe donc pas du fond des differends relatifs aux
investissements, mais seulement de la procedure A suivre pour les r6gler.
La Banque, tout en croyant que les investissements prives ont une
contribution valable A faire au developpement economique, n'est pas un
partisan aveugle de la cause de l'investisseur prive et ne d4sire pas
imposer son point de vue A d'autres. L'auteur ne s'attend pas ou ne
croit pas qu'il soit desirable que tous les diff6rends entre investisseurs strangers et Etats hOtes soient necessairement regles au moyen des
facilites etablies aux termes de la Convention ou qu'il soit desirable
de supplanter la juridiction nationale en general. Il faut cependant
souligner qu'il peut y avoir des cas ou le recours a une juridiction
internationale sera A l'avantage aussi bien de l'Etat hOte que de l'investisseur.
Deux points de plus a noter. D'abord la Convention est destinee A
r6gler les demandes faites par des Etats hates contre des investisseurs,
aussi bien que les demandes faites par les investisseurs contre les Etats
hOtes; ensuite, la Convention traite aussi bien de la conciliation que
de l'arbitrage. Quant A ce dernier point, it se peut fort bien que lorsque
la Convention entrera en vigueur les activites ayant trait A la conciliation sous les auspices du Centre se revelent plus importantes que la procedure d'arbitrage.
En conclusion, l'orateur fait remarquer que la Convention laisse aux
Etats et aux investisseurs une liberte totale pour etablir leurs relations
mutuelles sur les bases qui leur conviennent. Elle ne tire sa veritable
valeur que du fait qu'elle garantit que, si les parties se sont mises
d'accord pour avoir recours a une juridiction internationale, it sera
donne plein effet a leur accord. Ceci tree un element de confiance qui,
A son tour, contribue a un climat plus sain pour les investissements.
Au cours de la presente reunion, la Banque aura la possibilite de
faire appel a l'experience d'experts juridiques venant d'un groupe de
pays qui comprend aussi bien des pays traditionnellement exportateurs de
capitaux que des pays qui sont en train de progresser rapidement dans la
voie du developpement economique. Les juristes europeens ont fait particulierement preuve d'imagination dans la creation de nouvelles formes de
cooperation economique et les discussions qui vont avoir lieu seront
certainement animees et utiles.
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Remarques d'Ordre Generalsur leProjet de Convention
Le PRESIDENT invite des remarques d'ordre general sur le projet.
Il fait remarquer que le document de travail a ete redige en anglais,
et que le texte frangais n'est qu'une simple traduction de travail. A
l'issue des reunions regionales, des textes qui feront egalement foi
seront prepares en anglais, frangais et espagnol.
Il rappelle aux delegues qu'ils ont toute liberte d'exprimer leurs
opinions personnelles au sujet du document qui leur est soumis. Il espare cependant qu'ils voudront bien donner quelque indication sur la
maniere de penser de leur gouvernement mais souligne qu'ils n'engagent
leur gouvernement en aucune maniere. En harmonie avec le caractere
essentiellement consultatif de la reuhion, aucune decision ou resolution
formelle ne sera adopt6e. Aucun proces-verbal ne sera distribue au tours
de la reunion, mais un compte-rendu sommaire des travaux sera envoye A
une date ulterieure.
tous les delegues

a

M. RODOCANACHI (France) felicite le President pour son expose si
clair qui a permis aux delegues de se faire une meilleure idee du mecanisme propose et des principes qui entreront en jeu.
Les autorites frangaises soutiennent la Banque dans ses efforts pour
obtenir l'appui maximum pour une convention du genre propose pour traiter
des differends entre investisseurs prives et Etats importateurs de capitaux. Bien que les objectifs poursuivis soient en general admis, la
difficulte reside dans la recherche d'un mecanisme qui permettra d'atteindre l'objectif en vue. Le mecanisme propose par la Banque a des merites
incontestables et la discussion les fera ressortir. A ce stade, it souligne que dans le probleme a l'etude les procedures jouent un role essentiel. De la qualite des procedures qui seront adoptees dependra le nombre
des ratifications que la Convention proposee obtiendra eventuellement.
Une convention de cette nature n'a de valeur que si elle entraine la ratification d'un nombre suffisant de pays, aussi bien importateurs qu'exportateurs de capitaux.
Il est necessaire d'arriver a un systeme equilibre qui assure le
respect de la souverainete des pays importateurs de capitaux et qui accorde
aux investisseurs la protection a laquelle ils ont droit.
Enfin, it souligne qu'il est absolument d'accord avec les objectifs
de la proposition soumise, et qu'il cooperera pleinement pour parvenir
a mettre sur pied un systeme satisfaisant.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) felicite le President
et le personnel de la Banque pour leurs travaux et exprime sa satisfaction
d'avoir l'occasion d'echanger des idees avec ses collegues europeens sur
les propositions de la Banque.
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Son gouvernement a invariablement souligne la valeur de l'investissement prive dans les pays en voie de developpement, qui est un moyen
excellent pour transferer les connaissances techniques et l'experience
a ces pays. Par consequent, son Gouvernement s'est constamment efforce
de creer des encouragements a l'investissement prive, particuligrement
sous la forme de garanties accordees aux investisseurs.
Tous ces efforts seront vains cependant, s'ils ne sont pas completes
par un effort correspondant de la part des pays hOtes en vue de crier un
climat favorable aux investissements. Son Gouvernemeht s'est efforce de
parvenir a ce resultat au moyen d'accords bilateraux, mais a neanmoins
favorise toutes les initiatives prises a cet egard, en particulier par
l'OCDE et par le Conseil de l'Europe. Dgs l'origine, par consequent, son
Gouvernement a favorablement accueilli l'initiative de la Banque en cette
matiere; le projet qui a ete prepare constitue une excellente base de
discussion.
Il accueille favorablement l'idee d'accorder aux personnel privees
le droit d'etre directement parties aux procedures internationales de
conciliation et d'arbitrage. Cette idee est en harmonie avec une pratique
qui s'est dejA developpee dans le domaine international. Il est encourageant de constater que cette conception beneficie du soutien de la Banque
avec son prestige unique. Il attache une grande importance au fait que
le Centre propose fonctionnera sous les auspices de la Banque.
Le projet soulgve un nombre considerable de questions de detail,
auxquelles it reviendra au cours de la discussion article par article.
A ce point, it desire souligner que le critgre devrait toujours etre de
savoir si les dispositions proposees donneront un plus grand sens de securite aux investisseurs prives. A ce propos, it remarque que le systeme
propose ne doit pas porter atteinte aux systemes deja existants, tels que
ceux etablis par son Gouvernement avec les pays en voie de developpement.
C'est sur cette base qu'il collaborera de tout coeur aux discussions sur
le projet.
Enfin, it souligne que le desir des pays en voie de developpement de
participer a ce projet est un facteur decisif pour son succes. Bien que
son Gouvernement n'ait pas encore pris de position definie en ce qui
concerne la Convention, it pense que les discussions au cours de la presente reunion l'aideront a clarifier ses vues.
M. van SANTEN (Pays-Bas) souligne l'esprit de cooperation avec
lequel it aborde la presente reunion. Alors qu'au stade des discussions
preliminaires it avait eu une certaine hesitation encourager la multiplication des possibilites d'instance internationale, it est convaincu
depuis qu'il peut y avoir une certaine valeur dans la proposition visant
etablir une institution nouvelle et realisable qui sera rehaussee par
le prestige de la Banque Internationale, surtout si elle collabore dans
la mesure du possible avec la Cour Permanente d'Arbitrage.

a

a
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Il aimerait cependant des precisions au sujet du caractere exact
de cette reunion. I1 croit comprendre que les delegues y assistent
comme invites de la Banque Internationale plutOt qu'en qualite de
delegues nationaux, et y participent par consequent en tant qu'experts
juridiques charges d'explorer tous les aspects du projet de Convention
sans engager, en aucune maniere, leur gouvernement.
Il n'est pas certain non plus de la maniAre selon laquelle on
sollicitera les points de vue des divers gouvernements sur le projet
de Convention et si une conference diplomatique sera convoquee A un
moment donne pour permettre aux gouvernements de discuter ces propositions entre eux et avec les representants de la Banque. La situation
n'est pas claire d'aprAs la documentation existante. En outre, it
semble qu'il serait necessaire que cette reunion recoive davantage de
renseignements sur les reactions des experts qui ont participe a la
Reunion Consultative Regionale en Afrique au sujet de savoir s'il serait
sage de creer des procedures sous les auspices de la Banque pour le
rAglement de differends relatifs aux investissements. Il est extrgmement
important de connattre les opinions des experts africains et de savoir
s'ils considArent souhaitable d'avoir un lien entre le Centre propose et
la Banque, car ceci indiquerait si la Convention sera non seulement
signee mais egalement utilisee. En fait, la mesure dans laquelle le projet de Convention sera actuellement utilise pour des buts de conciliation
et d'arbitrage (puisque, ainsi que le President l'a fait remarquer,
adhesion ne veut pas necessairement dire recours a la Convention), constitue le critAre essentiel de son succes.
Le PRESIDENT pense que la nature de la presente reunion a ete decrite
avec precision dans l'invitation qui a ete faite aux experts par le
President de la Banque. I1 s'agit vraiment d'une reunion purement consultative et les experts n'exprimeront que leurs opinions personnelles.
Evidemment, toute indication qu'ils pourront donner sur les vues provisoires ou definitives de leur gouvernement ne pourra qu'etre utile.
Pour ce qui est de la procedure qui sera suivie apres la derniere
reunion consultative regionale en avril, un rapport accompagne d'un projet
revise de la Convention sera soumis aux Administrateurs de la Banque, qui
avaient demande ces consultations regionales afin d'obtenir, ainsi que le
President de la Banque, une orientation pour la suite. S'il est decide
qu'il est utile de poursuivre l'entreprise on suivra vraisemblablement la
procedure adoptee pour la preparation des statuts de la Societe FinanciAre
Internationale (IFC) et de l'Association Internationale de Doveloppement
(IDA). Les discussions des Administrateurs remplaceront alors une conference diplomatique puisque les pays importateurs et les pays exportateurs
de capitaux sont representes parmi eux. Il est probable que les Administrateurs desirent avoir l'aide d'experts juridiques de quelques uns ou de
tous les pays qu'ils representent. Il n'est donc pas prevu qu'il y aura
une conference diplomatique
cet effet.

a
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En ce qui concerne la reunion consultative qui a eu lieu en
Afrique et dont le compte-rendu nest pas encore pret, la Banque
a des notes sur les suggestions qui ont ete faites et le Pr6sident
espere que tous les delegues pr4sents n'hesiteront pas A demander
quels sont les commentaires particuliers qui ont eie faits au curs
des reunions ayant eu lieu en Afrique et sur le continent americain.
Comme it n'y a pas eu de votes et comme les points de vue exprimes
sur lesquels it n'y avait pas de desaccord n'ont pas ete necessairement reiteres, it est assez difficile d'evaluer les opinions de tous
les experts qui ont participe a ces reunions. Neanmoins certaines
opinions sont nettement ressorties au sujet des problemes les plus
importants. Pour ce qui est des liens entre un Centre International
de Conciliation et d'Arbitrage et la Banque, it n'y a pas eu d'objection au cours de la reunion africaine et un certain nombre d'experts
des pays 1es plus importants ont adopte une position extremement
positive A cet egard.
Il souligne egalement le fait que la valeur de la Convention sera
en effet mesuree par son utilisation. Il y a dejA certaines indicatios
qu'elle sera utilisee bien que personne ne puisse assurer dans quelle
mesure cela aura lieu. Il lui semble qu'il est important de se garder
de rechercher a l'avance trop de garanties qu'elle sera appliquee et
meme qu'on y accedera, bien qu'evidemment la Banque n'ait aucune intention de presenter aux gouvernements pour leur signature un document
qui ne sera probablement pas accepte par un nombre significatif des
deux categories de pays interess4s.
M. ALLOTT (Royaume Uni) declare qu'il est en mesure d'exprimer A
cette Reunion la position generale de son Gouvernement a l'egard du pro:e
de Convention.
Son Gouvernement accueille chaleureusement l'initiative prise par
la Banque. Il est lui aussi d'avis qu'il y a un besoin d'un mecanisme
international de ce genre, sur une base non-obligatoire, et endosse la
proposition dans ses grandes lignes. Il a ete particulierement impressionne par l'elegance et le realisme du projet de Convention, et par
son absence de details inutiles en l'etat actuel des choses.
Puisque le but du projet est d'ameliorer le climat des investissements, les reactions favorables au cours de la Reunion Consultative
Africaine doivent etre accueillies avec plaisir.
M. MELCHOR (Espagne) declare que sa delegation est d'accord avec
les grandes lignes du projet. En declarant qu'un individu peut etre
sujet de droit international, la Convention proposee pourra aider
regler dans un climat amide.' des differends qui risquent autrement d'awIr
A etre regles au niveau gouvernemental. Vue sous cet angle, it pense „me
la proposition est du plus haut interet.
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Il serait heureux que le President eclaircisse un point important et
indique quelles ont ete les reactions A ce sujet A Santiago. Il remarque
que le genre de differend tombant sous le projet de Convention doit etre
d'ordre juridique distinct des differends politiques, economiques ou
purement commerciaux, mais trouve que ce point essentiel exige de plus
amples explications.
Il demande egalement au President d'indiquer les intentions actuelles de la Banque en ce qui concerne la procedure A suivre pour la signature de la Convention.
Le PRESIDENT, en reponse a la .question soulevee par le representant
d'Espagne, declare que la definition du genre de differend relatif aux
investissements qui devra etre inclus, sera examinee au cours de l'examen
detaille de l'Article II.
Pour ce qui est des problemes plus generaux souleves par le representant espagnol, it declare que la teneur de la reunion consultative de
l'hemishpere occidental avait ete quelque peu differente de celle de la
reunion africaine. Le probleme capital avait ete la difficulte pour
beaucoup de pays d'Amerique Latine de mettre l'individu ou une societe
privee sur le meme plan que l'Etat. Dans certains cas it y avait des
difficultes specifiques d'ordre constitutionnel, mais d'autres reserves
avaient ete formulees pour des motifs moins precis du point de vue des
consequences constitutionnelles, et qui etaient plutOt fondees sur les
traditions juridiques de ce continent. Il ressortissait, aussi bien des
discussions au cours de la reunion que des conversations privees avec les
experts, que certains juristes 6minents etaient peu disposes A aller A
l'encontre de ces attitudes traditionnelles, et ne pensaient pas qu'il
serait possible, juridiquement ou politiquement, de pouvoir accepter a
l'avance l'arbitrage, autrement que sur une base ad hoc. La Banque est
de l'avis que, plut8t que d'essayer de modifier le projet de Convention
afin de parer a ces difficultes, les gouvernements pourraient la signer
sans stipuler de reserve specifique mais en faisant une declaration formelle qui indiquerait leur position a cet egard. Ce serait un pas en
avant significatif pour le projet de Convention s'il recevait les signatures des pays de l'Amerique Latine. Tandis que ces questions de principe
sur l'impossibilite d'octroyer des avantages sOciaux aux investisseurs
strangers avaient ete soulignees au cours de la reunion consultative de
Santiago, it a ete satisfait par l'approche eminemment pratique exprimee
A la reunion africaine; les pays africains sont peut-titre plus familiers
avec les procedures proposees a cause de leurs associations passees.
Pour ce qui est de la procedure qui sera suivie, it rappelle qu'une
conference diplomatique n'avait pas ete convoqu4e pour l'etablissement
de la Societe Financiere Internationale et de l'Association Internationale de Developpement, mais que le texte des instruments qui les ont crges
avait ete etabli par les Administrateurs. Il remarque que le Conseil des
Gouverneurs de la Banque et ses Administrateurs ont un systeme de votes
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-12 ponderes sur la base des contributions des membres au capital de la
Banque. Il y a donc toujours une possibilite pour que ces organes de
la Banque puissent prendre des decisions A l'encontre des objections
d'une majorite numerique des pays membres. Cependant, comme cela
s'etait passe dans le cas de la Societe Financiere Internationale et
de 1'Association Internationale de Developpement, les Administrateurs
voudront faire en sorte que la Convention ne soit pas simplement presentee pour la signature, mais qu'elle soit acceptable pour un nombre
satisfaisant tant de pays en voie de developpement que de pays industrialises.
M. ROSCHIER-HOMBERG (Finlande) felicite la Banque pour le travail
fait sur le projet de Convention. Ses motifs et ses regles fondamentales ont &Le clairement exposes par le President et it n'a rien
ajouter. 11 donne son appui complet A cette prOposition qui devrait
contribuer a encourager les investissements.
Il voudrait en particulier souligner l'importance des Reglements
de Conciliation et d'Arbitrage, qui seront aussi importants que la
Convention elle-meme.
Il est evident qu'en redigeant le projet, la Banque a collabore
avec toutes les organisations internationales appropriees et continuera
A le faire, mais it fait particulierement remarquer l'avantage qu'il y
aurait a collaborer aussi avec 1'International Bar Association qui va
bientOt publier un rapport sur les resultats d'une etude sur la protection des investisseurs a l'etranger.
Mme PILZ Autriche) accueille avec plaisir les efforts faits par
la Banque qui, de par son experience, est particulierement qualifiee
pour trouver moyens et methodes pour regler les differends relatifs aux
investissements.
Les autorites autrichiennes competentes ont etudie le projet de
Convention. Un certain nombre de problemes decoulant du systAme juridique autrichien ont apparu mais on a boH espoir de les resoudre. Le
projet de Convention exigera la ratification du parlement autrichien.
Les autorites autrichiennes estiment que le projet de Convention contribuera A creer un climat favorable aux investissements et sont disposees
par consequent a adopter une attitude positive.
M. PEREIRA (Portugal) declare qu'il croit que son Gouvernement est
tres favorablement dispose a l'egard d'une Convention du genre propose.
Une telle Convention est nettement avancee en ce qu'elle place l'individu ou la societe privee sur une base gale a 1'Etat. I1 y a cependant
un certain nombre de details qui risquent de n'etre pas entierement
acceptables, en ce qu'ils ont des repercussions sur l'autorite juridique
interne qui dans son propre pays depend du parlement. En outre, alors
que la signature du projet de Convention n'entraine aucune obligation
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pour le pays qui l'accepte de se servir des facilites du Centre, des
dispositions telles que les Sections 14 et 15 de 1'Article IV, portant
sur la reconnaissance et l'execution des sentences arbitrales, ortl:, des
repercussions dans le domaine national.
Le PRESIDENT confirme que des mesures legislatives seront necessaires dans la plupart des cas, sinon dans tous, apres la signature du
projet de Convention.
M. OBERHOLZER (Afrique du Sud) remercie la Banque pour l'irivitation faite a sa delegation d'assister a la presente reunion consultative
regionale.
Il considere l'initiative pour un projet de Convention come une
tentative, d'ameliorer le climat des investissements strangers, et, venant
de la Banque, cette initiative merite un accueil favorable.
En general, it se demande si le principe d'elever l'individu au rang
de sujet de droit international est vraiment bon et, au cas ou la reponse serait affirmative, si la definition donnee de "national d'un autre
Etat Contractant" est suffisamment circonscrite; it soulevera de nouveau
la question au cours des travaux. Il se demande en outre si le tribunal
arbitral envisage par la Convention sera suffisamment equips pour traiter
des questions de droit international qui risquent de surgir a propos de
ces dispositions.
Il espere que les discussions au cours de la presente reunion aboutiront
des resultats concrets.

a

M. KAREL-U., (Belgique) declare que son Gouvernement est favorable a
la conclusion du projet de Convention. Il soulevera certaines questions
au sujet de dispositions particulieres de la Convention au moment de leur
examen.
M. SERB (Yougoslavie) trouve qu'au cours de la discussion sur la
Convention deux questions d'ordre general devraient etre presentes a
l'esprit. La premiere est l'utilite du Centre soutenu par le prestige
de la Banque; la seconde a trait au probleme de l'execution des sentences
d'un tribunal arbitral. Pour ce qui est de la premiere question, une
importance capitale devrait etre accordee aux opinions des pays importateurs de capitaux puisque la creation du Centre devrait etre essentiellement dans leur interet. En ce qui concerne l'execution des sentences, it
lui semble que le projet de Convention va trop loin en prevoyant des
mesures d'execution contre les Etats, car l'experience en matiere d'execution spontanee par les Etats des sentences arbitrales ne justifie pas
ces dispositions. I1 croit que le projet de Convention serait acceptable
par un plus grand nombre de pays sill etait dans un sens moins revolutionnaire dans ce domaine.
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Le PRESIDENT est d'accord que l'experience passee en matiare
diexecution volontaire par les Etats des sentences arbitrales a
ete satisfaisante et souligne le fait que la question de l'execution
des sentences figure dans le projet de Convention essentiellement
pour le benefice des pays en voie de developpement qui auront ainsi
A leur disposition un moyen d'executer les sentences en leur faveur
contre des investisseurs strangers. Cependant, le projet de Convention n'accorde a llinvestisseur aucun droit d'obtenir l'execution
judiciaire dune sentence contre 1'Etat a moins que cette execution
ne soit possible sous le droit national.
M. LOVOLD (Norvage) desire, sans pour cela engager son Gouvernement, donner son appui au projet de creation d'un Centre pour le
raglement des differends, car ce projet sera d'une grande utilite
pour encourager l'investissement dans les pays en voie de developpement. Il accueille avec satisfaction le fait que ce projet est
presents sous les auspices de la Banque Internationale.
La

seance est levee a 17 h.10.

- 15 DEUXIEME SESSION
(Mardi 18 fevrier 1964 - 9 h.30)

ARTICLE I -Le CentreInternational deConciliation et d'Arbitrage
Le PRESIDENT invite la reunion A considerer les sections de 1'Article
I en groupes sous les titres qui leur sont donnes dans le projet de
Convention.

Creation et Organisation(Sections 1-3)
Le PRESIDENT declare qu'aux reunions qui se sont tenues a AddisAbeba et a Santiago les points souleves ont ports surtout sur la redaction.
La question du lieu du siege du Centre et la possibility de creer des
"sieges" regionaux a Ate discutee, mais le problAme de savoir ou les
procedures se derouleront a ete considers plus important que l'emplacement
du siege administratif du Centre. En general, la plus grande flexibilite
dans le choix du lieu de la procedure a ete recommandee.
M. RODOCANACHI (France) declare que le texte frangais, que le President a dit n'etre qu'une traduction rapide de la version anglaise, ne
correspond pas dans certains cas au sens de l'original anglais et it
aimerait faire remarquer ces improprietes au fur et a mesure de la discussion. Se referant a la Section 3 it propose que le mot "listen soit
remplace par le mot "corps".
M. MELCHOR (Espagne) propose qu'A la meme Section dans le texte
espagnol le mot "nomina" soit remplace par le mot "lista".
Le PRESIDENT fait remarquer que le mot "cuerpo" a ete egalement propose pour cette Section.
M. RODOCANACHI (France) pense que dans la derniAre phrase de la
Section 1, les mots "capacite juridique" seraient une meilleure traduction
de l'anglais "juridical personality".
Le PRESIDENT dit qu'a Addis-Abeba le representant du. Nigeria a propose d'abandonner le mot "pleine" qui est redondant, et de le remplacer
par le mot "internationale".
M. ALLOTT (Royaume Uni) demande s'il s'agit de personnalite juridique
de droit international ou de droit interne.
M. AMLIE (Norvege) dit que si l'on a eu l'intention d'accorder au
Centre la personnalite juridique internationale la phrase qui l'etablit
figure correctement a la Section 1. I1 pense toutefois que l'intention a
probablement 6-be d'accorder au Centre la personnalite juridique sous la
loi du pays hOte. En ce cas la phrase serait mieux plac4e dans les sections qui traitent des privileges et immunites.
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Le PRESIDENT explique que la phrase a ete placee A la Section 1
plutOt que dans les sections qui traitent des privileges et immunites
du Centre afin d'etablir sans aucune equivoque que le Centre est une
entite entierement separee et distincte, particulierement de la Banque Internationale.
La personnalite juridique, les privileges, immunites, etc., du
Centre devront certainement etre reconnus au moins par tous les Etats
Contractants. Il a ete propose au cours dune reunion anterieure que
la personnalite du Centre soit definie selon les qualifications traditionnelles qui la distinguent, c'est-A-dire les droits d'acquerir et
de vendre des biens, d'ester en justice et de passer des contrats.
M. RODOCANACHI (France) demande si la Cour Permanente d'Arbitrage
a ete consult:6e en ce qui concerne les arrangements mentionnes A la
Section 2(3).
Le PRESIDENT repond qu'aucun contact officiel n'a ete pris avec la
Cour Permanente, bien que des dicussions officieuses aient eu lieu. La
Cour Permanente d'Arbitrage a ete mentionnee specifiquement a la Section
2 parce que la possibilite de tels arrangements a ete suggeree A une
reunion anterieure des Administrateurs de la Banque par l'Administrateur des Pays-Bas. Le souhait general est de parvenir A une entente
avec tout organisme approprie qui puisse faciliter le travail du Centre.
Avant qu'up projet final de la Convention ne soit soumis, it faudra
consulter la Cour Permanente afin de s'assurer qu'elle consentira A
prendre en consideration les arrangements proposes.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) declare qu'il n'aimerait
pas que l'interpretation de la Section 2(3) soit limitee aux institutions
"qui pourraient a l'avenir mettre sur pied un meca,lisme pour le reglement
des. difrerends relatifs aux investissements", ainsi que cela est explique
dans le commentaire de la page 4, paragraphe 4, car ceci exclurait des
organisations telles que l'OCDE, qui ne songent pas pour le moment a
etablir un mecanisme de ce genre.
M. MELCHOR (Espagne) declare que, afin de donner a la Convention la
plus grande flexibilite, it pourrait etre souhaitable de permettre a la
procedure d'arbitrage ou de conciliation de se derouler dans le pays
le differend a surgi.
Le PRESIDENT est d'accord pour que la plus grande liberte soit accorse deroulera la proc4dure elledee aux parties dans le choix du lieu
meme, mais que ce point pourra etre mieux considers dans les Articles III,
IV, et VII.
M. van SANTEN (Pays-Bas) declare que la place d'honneur accordee a
la Cour Permanente d'Arbitrage ne signifie point que l'on donnera une
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preference a cette Cour, ou que le nouveau Centre aura une obligation
de s'entendre avec elle. Cependant, personne ne peut s'opposer
ce
que la Banque fasse des demarches dans ce sens. La reference specifique a la Cour Permanente est, son avis, particulierement utile car
it y a toujours une tendance, lorsque de nouvelles institutions sant
creees, a leur accorder une competence du domaine d'organismes déjà
existants. Sa delegation regretterait l'omission de la reference
la
Cour Permanente. Il propose que le mot anglais "may" aux lignes 1 et
4 de la Section 2(3) soit remplace par le mot "shall". Puisque la nouvelle institution est destinee
s'occuper de differends relatifs aux
investissements, it propose qu'A la Section 1, les mots "pour les differends relatifs aux investissements" soient ajoutes a la fin du nom
du Centre.

a

a

a

a

Le Conseil Administratif(Sections 4-7)
Le PRESIDENT declare que les seuls commentaires de fond qui ont ete
faits a propos des Sections 4-7 traitant du Conseil Administratif ont
porte sur la Section 5. A Santiago, une delegation avec l'appui de deux
autres a propose que le President du Conseil Administratif soit un president elu au lieu d'etre d'office le President de la Banque. Cette
suggestion a ete faite par analogie au Conseil des Gouverneurs qui, a
l'encontre des Administrateurs, est preside par un president elu.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) propose de supprimer la
Section 6(vi) qui traite du transfert du siege du Centre.
Le PRESIDENT remarque que certains experts a la reunion d'Addis-Abeba
ont ete d'avis que le paragraphe (vi) pouvait etre supprime. A son avis
la question essentielle est celle du lieu oil se derouleront les procedures
de conciliation et d'arbitrage; it n'arrive pas a imaginer des circonstances ou le Centre se trouverait s6pare administrativement de la Banque
au point d'exiger son transfert. Les propositions ont varie entre celles
demandant une simple majorite a celles demandant une majorite des neufdixiemes.
M. MELCHOR (Espagne) propose qu'une majorite de deux-tiers soit
requise pour le transfert du siege du Centre.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) propose qu'une majorite
des deux-tiers soit exigee pour l'adoption de reglements financiers et
pour l'approbation du budget annuel du Centre.
M. DEGUEN (France) se demande s'il est necessaire d'avoir une majorite qualifiee pour conclure des arrangements de nature administrative
entre le Centre et d'autres institutions existantes. Si cependant cette
majorite est necessaire dans ce cas, plus forte raison sera-t-elle necessaire pour l'adoption de reglements financiers et l'approbation du

a
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budget annuel du Centre. Sa d4legation prefererait des arrangements
plus simples, qui rendraient la Banque Internationale directement
responsable du budget. A son avis, si le Centre doit etre tree sous
les auspices de la Banque Internationale, ainsi que cela est dit dans
les commentaires, it faudrait maintenir d'une fagon aussi etroite que
possible les liens avec la Banque, et it faudrait dire dans le texte
de la Convention que le Centre est tree sous les auspices de la Banque.
Il pense que, pour la meme raison, it ne faudrait pas avoir de disposition permettant le transfert du siege du Centre hors du siege de la
Banque, et it est souhaitable que le President de la Banque soit d'office le President du Conseil Administratif; enfin, it serait d'accord
pour eliminer la disposition permettant le transfert eventuel du siege
du Centre.
M. MELCHOR (Espagne), appuye par le representant du Portugal, est
d'accord pour que le President de la Banque soit d'office le President
du Conseil Administratif.
Le PRESIDENT remarque que les trois delegations A la reunion de
Santiago qui se sont opposees A ce que le President de la Banque soit
d'office le President du Conseil Administratif l'ont fait afin d 1 4viter
de donner au President des pouvoirs excessifs, surtout a cause de son
pouvoir de designer des membres devant figurer sur les Listes.
M. van SANTEN (Pays-Bas) declare que si le Centre doit etre tree
sous les auspices de la Banque Internationale it est souhaitable que tout
ce qui est accompli par le Centre soit fait sous les yeux du Chef de la
Banque. Il est done d'accord pour que le President de la Banque Internationale soit le President du Conseil. Les pouvoirs du President du
Conseil en ce qui concerne les Listes sont egalement souhaitables, puisqu'ils garantiront une juste representation sur les Listes de personnes
qualifiees venant aussi bien des pays investisseurs que des pays hates.
Le PRESIDENT repond que les opinions exprimees par les representants
de la France et des Pays-Bas et qui mettent l'emphase sur le lien entre
le Centre et la Banque Internationale sont particulierement utiles. Le
principe sur lequel se basent ces liens avec la Banque n'a pas ete serieusement mis en doute aux reunions precedentes, et la raison en est,
A son avis, que la Banque Internationale est devenue en fait une institution de developpement et en tant que telle est necessairement impartiale.
M. HELLNERS (Suede) demande si un projet des Reglements de Conciliation et des Reglements d'Arbitrage mentionnes A la Section 6(v) a ete
redige. Ces Reglements risquent d'avoir une influence sur la Convention
et certains delegues peuvent etre d'avis que quelques unes des dispositions
de ces Reglements devraient figurer dans la Convention. Il trouve que
les mots "pour autant que ceux-ci ne seront pas contraires aux dispositions
de la presente Convention" sont superflus et propose de les supprimer.
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M. BERTRAM (Republique Fgdgrale d'Allemagne) dgclare que l'importance des Reglements mentionngs la Section 6(v) ne pourra etre
value que lorsque les articles sur la procedure auront gtg discutgs.
serait utile d'avoir la collaboration des membres figurant sur les
Listes pour rgdiger les Reglements de Procgdure. Il pense qu'une
majoritg des deux-tiers risque d'atre trop petite et qu'une majoritg
plus large, voire mane l'unanimite, serait souhaitable.

a

Le PRESIDENT remarque que tous les points essentiels de la procgdure, tels que ceux traitant du prononc4 d'une sentence par defaut
d'une partie, figureront dans la Convention. Les Reglements de Conciliation et les Reglements d'Arbitrage adopts par le Conseil Administratif ne seront pas ngcessairement appliques puisque les parties auront
toute libertg de leur substituer d'autres reglements, ou de laisser au
tribunal le soin de formuler ses propres rggles. Insister sur l'unanimitg
pour l'adoption des Reglements de Conciliation et des Rgglements d'Arbitrage risque de ne pas permettre une assez grande flexibilitg et d'enlever
aux parties en litige le desir d'avoir recours au Centre. Pour ce qui
est de la redaction des Rgglements de Conciliation et des Rgglements
d'Arbitrage, it pense que certains Reglements types pourront etre fournis
au moment ou la Convention sera soumise aux Gouvernements. L'avis de
personnes possgdant une experience pratique dans le domaine de l'arbitrage international devra titre sollicitg a ce sujet.
M. BERTRAM (Republique Fgdgrale d'Allemagne) estime que la question
des sentences rendues par dgfaut devrait titre traithe d'une maniere plus
dgtaillge que ne pourrait le faire la Convention. La Convention et les
Reglements d'Arbitrage adoptes par le Conseil devraient etre un modele
du genre, traitant du plus grand nombre possible d'gventualitgs. Alors
qu'il risque dig-bre excessif d'exiger l'unanimite pour leur adoption, it
est important qu'ils regoivent l'appui de la plus grande majoritg possible
des membres du Conseil Administratif.
M. van SANTEN (Pays-Bas) est de l'avis que la majorite requise pour
l'adoption des Reglements devrait etre maintenue aussi basse que possible,
et que toutes les questions d'importance devraient figurer dans la Convention plut8t que d'atre relgguees dans les Rgglements de Procedure. Ces
Rgglements n'ont qu'un caractare subsidiaire et ne s'appliquent que dans
la mesure ou les parties ne se sont pas mises d'accord sur leur propre
raglement de procedure.

M. MELCHOR (Espagne) trouve qu'une majoritg des deux-tiers est ngcessaire pour l'adoption des Reglements afin de leur donner un prestige adgquat. Cette majoritg ne devrait pas etre difficile a obtenir puisqu'il
se trouve quantite de prgcgdents parmi lesquels choisir en rgdigeant ces
Reglements. I1 rappelle que des Reglements avaient gtg rgdiggs par la
Cour Permanente d'Arbitrage pour traiter de diffgrends entre Etats et par
la Chambre Internationale de Commerce pour traiter de diffgrends entre
individus. Il faut cependant garder l'esprit que le Centre aura

a
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d'Etats de l'autre. La condition essentielle pour la redaction de
ces Reglements est qu'ils soient assez flexibles pour pouvoir couvrir
la plus grande variete possible de cas.
M. PEREIRA (Portugal) demande si le President, outre son vote
decisif, aura le droit de voter dans les cas oil son vote completerait
une majorite des deux-tiers.
Le PRESIDENT repond que le President n'aura de vote decisif qu'afin
d'eviter une situation sans issue en cas de partage egal des voix,
conformement au precedent etabli par les Statuts de la Banque et des
organisations affiliees a la Banque.
M. DEGUEN (France) trouve que le systeme, tel qu'il ressort de la
lecture du paragraphe 7 du Commentaire de l'Article I, oU it est dit
que les Reglements de Conciliation et les Reglements d'Arbitrage ne
pourront avoir un caractere obligatoire pour les parties a un differend
qu'avec leur consentement, n'est pas satisfaisant puisqu'il peut permettre a une partie deluder la procedure en ne donnant pas son accord.
Le PRESIDENT repond que le paragraphe 7 du Commentaire ne rend pas
correctement compte des dispositions de la Section 4 de l'Article III
et de la Section 5 de l'Article IV qui prevoient que ces Reglements
s'appliqueront sauf stipulation contraire des parties.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne), au sujet de la Section
traite de la procedure de vote au sein du Conseil Administratif,
demande si, etant donne que la majorite des pays membres risque d'etre des
pays importateurs de capital, on ne pourrait essayer de faire une distinction, ainsi que cela l'a ete fait dans le Statut de l'Association Internationale de Developpement (IDA) entre les pays importateurs de capital
et les pays exportateurs de capital, et d'exiger une majorite dans les
deux groupes de pays pour les decisions des Conseils.

7(14)qui

Le PRESIDENT repond qu'il y a eu parmi les Administrateurs de la
Banque - aussi bien ceux qui representent les pays importateurs de capital
que ceux qui representent les pays exportateurs de capital - une forte
opposition A tout mode de vote autre qu'A la simple majorite de tous les
membres.

La seance est levee a 11 h.00 et reprend a 11 h.20.
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- 21 Le Secretariat (Sections 8, 9 et 10)
Le PRESIDENT explique que certains des experts juridiques A la
reunion d'Addis-Abeba se sont opposes A la disposition de la Section
9(2) qui prevoit que les fonctions de Secretaire-General pourront
titre cumulees avec un emploi aupres de la Banque ou de la Cour Permanente d'Arbitrage. Un expert a explique que cette opposition n'etait
pas motivee par la crainte qu'il puisse y avoir partialite, mais pluCot par la conviction que la dignite de ce poste en serait diminuee
s'il n'etait pas occupe A temps plein, et que pour ce qui est du cumul
de fonctions, it ne ferait pas de distinction entre la Banque et la
Cour Permanente.
-

Les experts ont ete informs que la disposition ne figure pas
pour des raisons financieres mais afin d'eviter les difficultes de
trouver un candidat satisfaisant qui pourrait ne pas accepter les
fonctions de Secretaire-General de peur que le poste ne soit pas suffisamment interessant.

Il a l'impression, en gros, qu'une disposition du genre prevu A
la Section 9(2) serait consideree acceptable comme mesure temporaire,
bien que certains Etats puissent preferer que l'emploi par la Banque
soit exclu.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) dit qu'il est oppose
au cumul des fonctions de Secretaire-General avec un emploi par la
Banque ou la Cour Permanente d'Arbitrage.
M. van SANTEN (Pays-Bas) dit qu'il souscrit en principe a la Section 9(2) surtout pour les debuts lorsque, pour des raisons pratiques,
it pourra etre souhaitable de ne pas exclure la possibilit6 de combiner
les fonctions de Secr6taire-General avec un emploi auprAs de la Banque.
Si la disposition est destinee a avoir un caractere provisoire, peut&tre faudrait-il la transferer dans une section speciale A la fin du
texte de Convention qui serait consacree aux mesures transitoires, ainsi
qu'il est plus courant dans les instruments internationaux.
Le PRESIDENT est d'accord pour penser qu'une telle solution pourrait
calmer les craintes exprimees dans certains milieux.
M. DEGUEN (France) trouve qu'en gardant A l'esprit l'exemple de la
Cour Permanente it pourrait s'averer inutile de rendre obligatoire la
nomination de Secretaires Generaux Adjoints. Le probleme d'assurer la
continuite ne risque de se presenter dune maniere aigtie que si le
Centre est tres actif et it ne devrait pas etre impossible de trouver
des moyens pour remplir tres rapidement le poste de Secretaire General
s'il devenait vacant.
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M. BILGEN (Turquie) trouve que la derniere phrase A la Section
10(2) devrait etre modifiee. Le Secretaire General ne pourra pas
decider dans quel ordre les Secretaires Generaux Adjoints agiront en
qualite de Secretaire General puisque ceci n'aura lieu que si son
poste est vacant. Il faudrait que la decision soit prise par une
autre personne, peut-etre par le President du Conseil Administratif.
Les Listes (Sections 11, 12, 13, 14 et 15)
Le PRESIDENT explique que les chiffres entre crochets aux Sections 11 et 12 au sujet du nombre de personnes a etre portees sur les
Listes n'ont ete inseres qu'A titre d'essai. Quelques experts aux
autres reunions consultatives ont trouve que le nombre propose aux
Sections 11(2) et 12(2), c'est-A-dire six personnes, risque d'etre
trop Cleve, et certains pensaient que le President ne devrait pas
avoir le droit de designer un nombre aussi eleve que 12 personnes
pour figurer sur cheque Liste. Ce dernier point a ete souleve par
la crainte qu'en cas de desaccord entre les parties, le President ne
veuille nommer ses propres candidats. Bien qu'il ne pense pas luimeme que cette crainte soit justifiee, it ne considere pas que les
pouvoirs du President en matigre de designation soient essentiels.
Il s'est trouve des critiques au sujet de la Section 15, surtout
en matigre de redaction. Bien que l'on ait generalement accepte le
fait que certains critgres sont necessaires pour la selection, la
redaction n'a pas ete consideree tres satisfaisante. Certains experts
ont fait remarquer que la deuxigme phrase
la Section 15(1) devrait
etre supprimee, car, etant une simple exhortation faite aux gouvernements de solliciter l'avis de certaines institutions nationales, elle
ne devrait pas se trouver dans un projet de Convention et figurerait
mieux dans une recommendation du Conseil Administratif, ou des Administrateurs, ou du Conseil des Gouverneurs de la Banque, qui accompagnerait la presentation du projet de Convention aux gouvernements.
Certes, la disposition est vague et n'impose aucune obligation aux
Etats de solliciter un tel avis.

a

M. BILGEN (Turquie) trouve qu'il n'y a aucune raison de conferer
au President le droit de designer des personnes pour figurer sur les
Listes et propose par consequent d'abandonner le paragraphe (3) aux
Sections 11 et 12 et le paragraphe (2) A la Section 15. A son avis,
les Listes ne peuvent etre constituees que par les parties Contractantes
A une convention internationale dont le but est d'etablir un mecanisme
arbitral pour le rgglement de differ-ends entre Etats et nationaux d'autres
Etats.
Pour ce qui est de la Section 13(1), it se demande si la dux-6e de
quatre ans ne risque pas d'etre trop courte puisque les conciliateurs
et les arbitres ne seront pas appeles a s'acquitter de leurs fonctions
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- 23 d'une maniAre continue. Il paraitrait souhaitable de permettre aux
parties contractantes dietendre la duree de service au-dela de quatre
ans et de ne specifier seulement qu'une duree minima.
Le PRESIDENT repond que la duree de quatre ans nest proposee
qu'A titre d'essai.
M. RODOCANACHI (France) trouve qu'il faudrait prevoir une disposition permettant aux Etats qui accgderont a la Convention aprgs
qu'elle sera entree en vigueur de designer des personnes pour figurer
sur les Listes.
Il est d'accord pour conferer au President le droit de designer
des personnes devant figurer sur les Listes afin d'assurer dans la
limite du possible une representation equilibree sur ces Listes, mais
estime que la designation de personnes faite par le President devrait
etre imperative comme dans le cas de designation par les Etats. Il
faudrait faire figurer la Section 15(1) la notion d'independance
parmi les qualifications requises pour les personnes figurant sur les
Listes. La deuxigme phrase la Section 15(1) parait un peu peremptoire:
certes, les gouvernements ont le droit de consulter qui bon leur semble.

a

a

Le PRESIDENT repond que bien qu'une distinction pourrait etre
etablie dans les dispositions finales entre les Etats signataires originaux et les Etats accedant a la Convention a une date ulterieure, it
n'existe pas de telle distinction dans le present projet. Dans le
texte present, le terme "Etats Contractants" comprend tout Etat signalaquelle il a ratifie la Convention.
taire sans egard a la date

a

M. ALLOTT (Royaume Uni) declare qu'en general le mode etabli pour
la selection des Listes est acceptable et que l'argument avance dans
le commentaire de la Section 15 en faveur du droit accorde au President
de designer des membres a une force considerable.
Pour la raison donne par l'expert de la France, il est en faveur
de l'abandon.de la deuxigme phrase de la Section 15 (1).
M. DEGUEN (France) est egalement en faveur de l'abandon de la deuxigme phrase de la Section 15(1).
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) pense comme l'expert
de la Turquie que la duree des fonctions d'un membre figurant sur une
Liste devrait titre plus longue que quatre ans, ce qui permettrait la
creation d'une jurisprudence plus uniforme. Il est bon de noter que la
duree des fonctions des personnes figurant sur les Listes aux termes de
la Convention de La Haye de 1907 etait de six ans.
Il serait souhaitable de faire figurer une disposition a la Section
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13 pr6voyant que la personne figurant sur une Liste dont les fonctions
cessent au cours d'un gbat, continuera a s'acquitter de ses fonctions
jusqu'A la conclusion de la procedure.
Le PRESIDENT est d'accord qu'une disposition expresse de ce genre
pourrait etre souhaitable bien qu'il soit sar qu'un arbitre continuera
A si6ger mAme si la dur4e de ses fonctions come membre de la Liste
venait a expirer.
M. van SANTEN (Pays-Bas) pense qu'il est probablement Acessaire
d'4numerer les critAres a utiliser pour la selection, mAme si les qualifications d4crites dans la premiere phrase de la Section 15(1) peuvent
paraitre 6videntes. I1 croit aussi qu'il faudrait faire mention expresse
de la n6cessite de designer des personnes independantes non seulement dans
le sens d'Atre capables d'exercer un jugement independant, mais egalement
d'agir avec une complete impartiality sans accepter d'instructions des
parties qui les ont nominees. Ceci serait en accord avec le principe nouveau, qu'il endosse, que les arbitres ne peuvent pas etre nationaux d'un
Etat partie au diff6rend ou de l'Etat dont le national est partie au
diff6rend.
Le PRESIDENT est d'accord pour que la notion d'ind6pendance soit
mentionn6e parmi les critAres dans la premigre phrase de la Section 15(1)
qui aura probablement besoin d'Atre retouchee.
Mme PILZ (Autriche) declare que bien qu'elle soit en g6n6ral d'accord
avec le systAme propose, elle pr6fererait que chaque Etat nomme quatre
personnes pour figurer sur chaque Liste, ainsi que cela se fait a la Cour
Permanente et qui s'est avers satisfaisant dans la pratique. Elle est
tentee de partager l'opinion qu'il n'est pas absolument n6cessaire de
donner au President le pouvoir de gsigner des personnes pour figurer
sur les Listes, surtout si la raison principale pour cela est d'assurer
une repr4sentation 6quilibree des principaux systemes juridiques du monde,
car ceci devrait etre effectu6 par les Parties Contractantes et que tout
manquement a cet 4g.ard sera probablement du au fait que les systemes
juridiques en question sont ceux d'Etats qui n'ont pas adh4re a la Convention.
M. AMIIE (Norvege) n'est pas d'accord avec l'expert des Pays-Bas et
estime que toute l'essence de la proc6dure arbitrale reside dans le fait
que la partie qui nomme un arbitre ne peut pas lui donner d'instructions.
En consequence, it n'est pas necessaire de faire mention de la notion
d'ind4pendance parmi les critAres cites la Section 15(1).

a

Le PRESIDENT dit qu'il a recemment 6te informs par l'un des conseillers juridiques dans un cas d'arbitrage entre deux Etats qu'une clause
plus rigide ayant trait a 1'ind4pendance des arbitres dans l'accord entre
les parties aurait eta d'un certain secours.
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- 25 d'Allemagne) considere qu'il est
M. BERTRAM (Republique
utile de faire figurer une sposition
di
disposition expresse au sujet de l'independance de maniere a s'assurer que les arbitres n'agissent pas selon
des instructions revues. Il pourrait etre egalement souhaitable
d'exclure d'un tribunal arbitral une personne qui a ete deja impliquee
dans le differend dans une autre capacite. Le vocabulaire approprie
pourrait etre emprunte aux raglements d'autres tribunaux internationaux.
La nouvelle disposition contenue dans l'Article IV, Section 2(2)
soul8ve certains problemes importants. Comme l'institution d'un juge
national ou d'un juge ad hoc est une notion familiare dans la procedure
d'arbitrage international, it hesite a exclure cette possibilite. Certes,
si le President du tribunal n'est pas le national de l'un des Etats parties au differend it y aurait une garantie suffisante.
M. DEGUEN (France), comme argument mineur en faveur du pouvoir du
President de nommer des personnes pour figurer sur les Listes, mentionne
la possibilite qu'un differend risque de surgir entre les deux seuls pays
qui ont ratifie la Convention. En ce cas, aucun arbitre.ne pourra 8tre
choisi sur les Listes du fait de l'Article IV, Section 2(2).
M. PEREIRA (Portugal) pense qu'une disposition expresse specifiant
que les arbitres doivent agir avec une independance complete rehausserait grandement le prestige international et l'autorite des sentences
arbitrales.
M. HELLNERS (Suede} doute qu'il soit absolument necessaire de traiter
la Section 15, puisque tout le problame de
la question d'independance
recusation pour motif de manque d'independance est adequatement traite
a l'Article V.

a

M. MELCHOR (Espagne) est lui aussi contre l'inclusion de toute rel'independance dans la Section 15. En premier lieu
ference specifique
ce qui est compris dans cette condition n'est pas clair: est-ce que
cela voudra dire, par exemple, qu'un gouvernement n'a pas le droit de
nommer un de ses fonctionnaires pour figurer sur les Listes? Faudra-t-il
tenir compte des relations professionelles? Deuxiamement, le manque
d'independance des membres d'une commission ou d'un tribunal est adequatement traite par les dispositions sur la recusation dans l'Article V.
A cet egard, it est en faveur du pouvoir du President de nommer douze
personnes pour figurer sur chaque Liste car ces personnes seront probablement des personnes jouissant d'un prestige international, et les
cause de leur
parties choisiront probablement des arbitres parmi elles
independance.

a

a

M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) fait remarquer en 14ponse a ce qui a ke dit par l'expert de la Suede que la recusation d'un
membre d'un tribunal arbitral pour motif de manque d'independance est
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A utiliser. Peut-etre une disposition dans le genre des paragraphes
2 et 3 de l'Article 17 du Statut de la Cour Internationale de Justice
serait utile au present projet.
M. PEREIRA (Portugal) souligne que l'independance nest pas une
qualification abstraite. I1 doute qu'il existe quelque part un homme
totalement independant, mais l'on peut trouver des personnes d'un
prestige reconnu et sur qui l'on peut compter dans un differend donne
pour exercer leurs fonctions avec une complete impartialite.
Le PRESIDENT remarque que deux aspects de la notion d'independance
viennent d'etre distingues et que le problgme devra etre plus amplement
etudie.

Financement du Centre(Section 16)
Le PRESIDENT explique que bien que la question du financement par
la Banque des frais generaux du Centre n'ait pas ete encore soumise aux
Administrateurs, son impression personnelle est que cette proposition
ne rencontrera pas de serieuse opposition. Les simples frais generaux
pourront etre de l'ordre de $50,000.
La question du financement par la Banque des frais generaux du
Centre a ete discutee, pas tellement dans le but d'eviter des charges
supplementaires aux gouvernements, mais plutOt du point de vue du probleme
de la determination dune base pour les contributions et afin d'eviter les
questions de paiements et de comptabilite.
M. DEGUEN (France) trouve que l'idee du financement par la Banque
est la meilleure solution. Reste le probleme des contributions qui devront etre payees par les Etats non-membres de la Banque, mais it pense
que la Banque pourrait fort bien decider de se charger de la totalite
des frais generaux du Centre sans pour cela creer un precedent indesirable.

Privileges et Immunites(Sections 17, 18, 19 et 20)
Le PRESIDENT dit que les dispositions contenues dans la Section
18(1) sont calquees sur celles des Statuts de la Banque mais ne sont
peut-etre pas entierement appropriees. Les immunites devraient peutetre etre du genre de celles accordees aux fonctionnaires d'organisations
internationales aux termes des accords applicables ayant trait aux privileges et immunites des Nations Unies et de ses institutions specialisees.
Au sujet de la Section 20(2) it fait remarquer que bien que le
President et les membres du Conseil Administratif ne soient pas r4mun4res,
ils pourraient avoir droit A des indemnites de sejour ou des frais de
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- 2 7voyage qui, dans certains pays, sont en principe soumis aux impOts.
Cependant, ce paragraphe pourra etre differemment Adige afin de
supprimer ce que certains experts estiment etre une contradiction.
La portee des dispositions ayant trait aux privileges et immunites est plus ou moms la meme que ce qu'il est coutumier d'accorder
aux organisations internationales. Dans certains pays elles pourront
exiger la mise en oeuvre de legislation ou d'un decret.
N. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) dit que les experts
financiers du Ministere Federal des Finances ont exprime des craintes
au sujet de la Section 20 et prefereraient quelque chose dans le genre
des dispositions contenues dans la Convention sur les Privileges et
Immunites des institutions specialisees. Il est en faveur halement
de l'abandon de la Section 20(3) sur l'exoneration d'impOt sur les
honoraires et retributions des arbitres ou des conciliateurs qui n'est
pas compatible avec l'usage courant.
Le PRESIDENT repond que la Section 20(3) est destinee a eviter la
possibilite dune imposition fondee uniquement sur le lieu o se deroulent les procedures.
M. MELCHOR (Espagne) dit que les exonerations d'impOts ne devraient
s'appliquer qu'au fonctionnement du Centre et non aux decisions possibles ou aux effets de decisions du tribunal arbitral lui-meme.
Le PRESIDENT explique que l'intention n'a pas ete d'etendre les
immunites aux decisions du tribunal. Le language de la Section 20(1)
est emprunte aux Statuts de la Banque et le terme "les transactions"
a trait dans le contexte du Centre a des operations telles que l'achat
d'equipement de bureaux, etc.
M. ALLOTT (Royaume Uni) demande, au sujet des sections traitant
de-s privileges et immunites, pourquoi le present projet diffare d'un
projet anterieur en ce qu'il ne confare pas l'immunite de poursuite en
raison des'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions accomplies
A ceux qui participent aux procedures. On pourrait soutenir qu'une disposition de ce genre pourrait fournir une garantie contre la pression
et par consequent une assurance supplementaire que les arbitres et les
conciliateurs agiront avec independance.

a

Il faudrait quelques eclaircissements sur le language employe
la Section 18(2). L'expression "agents" est interpretee dans le sens
ordinaire utilise dans des procedures internationales mais le sens de
"representants des parties" n'est pas clair.
L'intention de la Section 19(2) est probablement d'accorder aux
communications du Centre le genre de statut qui est accorde aux communications gouvernementales aux termes de la Convention de l'UIT, Appendice
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-283. Ce privilege est accorde seulement a une categorie limitee d'organisations internationales et it croit que les parties
cette
Convention s'etaient fait un devoir de restreindre d'une maniere trgs
stricte l'octroi de ce privilAge. Son propre Gouvernement prefererait
accorder le mgme genre de privileges que ceux qui sont accordes aux
autres organisations internationales.

a

La Section 20(1) semble differer des precedents qui existent pour
les privileges et immunites. Elle ne dit pas clairement dans quelle
mesure le Centre sera exonere des contributions locales pergues par les
municipalites pour les services qu'elles rendent, contributions que le
Royaume Uni designe sous le nom de "rates". Le Gouvernement du Royaume
Uni a toujours ete de l'avis que les exonerations accordees aux organismes internationaux du genre discute devraient etre limitees a la
portion de ces contributions locales dont le Centre ne tirerait aucun
benefice. Il y a a cet hard des precedents bien etablis et l'exoneration ne devrait pas etre difficile
accorder. Il propose donc de
modifier la Section 20(1) de maniere a ce qu'elle indique plus clairement pour quels impOts internes le Centre sera responsable.

a

a

Le but de la derniere phrase la Section 20(1) n'est pas clair.
Les experts du Royaume Uni ont deduit du commentaire qu'elle se conforme
A l'exemple fourni par les Statuts de la Banque. Le probleme est de
savoir si l'on desire que le Centre soit dans la mgme position que la
Banque pour ce qui est de la possession d'obligations, etc. Il trouverait surprenant que le Centre soit dans une position telle qu'il ait
A recouvrer des impOts ou des droits de douane et prefererait par consequent que cette disposition soit abandonnee.
La Section 20(2) qui traite des imOts pergus sur les emoluments
du personnel du Centre est acceptable si elle est interpretee de la mgme
maniere que la disposition correspondante qui figure dans les Statuts de
la Banque. Il croit comprendre qu'il existe une interpretation officielle
de cette disposition qui, si appliquee a la presente disposition, signifierait que les nationaux d'un pays autre que celui dans lequel le Centre
a son siege ne seront pas soumis a l'impOt local sur le revenu dans le
pays ad ils sont employes, mais pourraient etre soumis a l'impeit dans
leur propre pays s'ils viennent a tomber sous sa juridiction. Si cette
interpretation est correcte, la disposition est acceptable.
Pour ce qui est de la Section 20(3) qui traite de l'impat sur les
honoraires et les retributions des arbitres it declare que les experts
financiers du Royaume Uni ont emis certains doutes au sujet de la disposition mais hesiteraient a s'y opposer si la Banque et les experts
juridiques qui assistent aux diverses reunions consultatives la considArent necessaire. Cependant elle ne serait acceptable que si son
application presente n'est pas elargie et si la condition limitative
y contenue n'est pas modifiee.
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a

Le PRESIDENT en reponse
l'expert du Royaume Uni, declare que
la disposition a la Section 18(1)(i) a ete modifiee de maniare a
etre conforme aux Statuts de la Banque
cause de la forte opposition
de certains gouvernements a l'octroi d'immunites supplementaires.
Cependant it y a des raisons serieuses pour etendre aux conciliateurs
et aux arbitres l'immunite de poursuite judiciaire et it accueillerait
lui-mame favorablement une telle mesure.

a

Le language de la Section 18 paragraphe (2) pourra titre revise et
it pense qu'il est possible d'eliminer la reference aux "representants
des parties".
Il prend bonne note de l'objection du Royaume Uni portant sur les
privileges accordes aux communications aux termes de la Section 19(2)
qui, s'il le comprend bien, a trait la question des tarifs preferentiels.
Il prend egalement bonne note de la remarque portant sur la Section 20(1).

a

La Section 20(2) doit 'etre interpretee de la mame maniere que les
dispositions correspondantes des Statuts du Fonds Monetaire , de la
Banque et des institutions affiliees. La pratique est maintenant bien
etablie et rien ne laisse a supposer qu'il y aura des interpretations
differentes.
Il confirme que la condition limitative qui figure a la fin de la
Section 20(3) est d'importance capitale.

La seance est levee a 12 11.55.
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TROISIEME SESSION
(Mardi, 18 fevrier 1964 - 15 h.)

ARTICLE I

Le CentreInternationalde Conciliation et d'Arbitrage
Privileges et Immunites(Sections 17-20) (Suite)

M. AMIE (Norvege) demande s'il est necessaire de conformer les
dispositions ayant trait aux privileges et immunites aux dispositions
correspondantes qui existent dans les Statuts de la Banque Internationale, etant donne surtout que le Centre sera une entite separee possedant pleine personnalita juridique. I1 rappelle le travail approfondi
accompli par les deux recentes conferences sur la codification des privileges et immunites dont les resultats devraient etre de valeur
durable. Il semblerait donc utile que la Banque etudie ces dispositions et revise peut-etre le projet de Convention en consequence.
Il fait remarquer un certain nombre de variations entre le texte
et les regles generalement acceptees de droit international. Il n'y a
pas de disposition dans le projet de Convention se rapportant la
condition des personnes ayant des rapports avec le Centre et il lui
semble que le projet de Convention devrait comprendre une reference
leur inviolabilita et leur protection. Quoiqu'il y ait une disposition
sur l'inviolabilite des archives A l'Article I, Section 19(1), il
devrait y avoir egalement une disposition traitant de l'inviolabilite
des bureaux du Centre qui pourraient etre transferes hors du siege de
la Banque aux termes de l'Article I, Section 6(vi).

a

a

Il faudrait egalement faire figurer la possibilite du renoncement
A l'immunite.
Sur des points de redaction, il propose que l'on eclaircisse le sens
du terme "representants, fonctionnaires et employes de rang analogue"
A l'Article I, Section 18(1)(ii).
Le PRESIDENT repond que la reference aux "representants, fonctionnaires et employAs de rang analogue" sera adaptee de maniere a etre
conforme A la Convention sur les Privileges et Immunites des institutions specialisees.
M. AMLIE (Norvege) pense que la redaction de l'Article I Section
19(2) devrait etre amalioree de maniere a etablir sans l'ombre d'un
doute le genre de communications officielles quill veut proteger.
Pour ce qui est de la Section 20(1) il est difficile d'imaginer,
de la maniere dont elle est redigee a present, comment les "operations
et transactions" pourraient etre soumises a des droits de douane.
faudrait eclaircir la difference sous-entendue entre citoyens,
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sujets ou autres ressortissants Snumer6s a la Section 20(2).
Bien que les objections qu'il soulgve ne soient pas d'une importance capitale, it semble neanmoins souhaitable que les dispositions ayant trait aux privileges et immunites soient r6digSes
avec l'aide d'instruments qui ont StS r6cemment adoptes.
Le PRESIDENT admet qu'il n'est pas vraiment nScessaire que les
dispositions a 11 4tude soient bastes sur les dispositions correspondantes des Statuts de la Banque. Les textes de la Banque ont
servi d'exemple car les pays membres prefgrent souvent accepter un
texte aja approuve qu'ils connaissent a fond. Les points de redaction qui ont Ste souleves sont clairs si on les interprgte A la
lumigre des documents de la Banque. Cependant, it faudrait d6cider
de la question de principe de savoir si le Centre, en tant que
nouvel affili4 de la Banque, devra employer sa terminologie ou s'il
devrait plutOt se conformer a la codification plus recente sur les
privileges et immunitSs.
M. KARELTR (Belgique) demande ce que les termes "autres revenus"
A la Section 20(3) veulent dire et propose que le commentaire de
cette section precise que les honoraires, retributions ou autres
revenus des conciliateurs et des arbitres peuvent etre imposes par
le pays dans lequel ils sont residents ou possgdent leur domicile
fiscal.
Le PRESIDENT repond que les mots "ou autres revenus" a la Section 20(3) ont Ste ajoutes comme clause omnibus et seront revises
car ils semblent superflus. I1 confirme qu'il n'est nullement l'intention de limiter le droit des autorites nationales de percevoir
des impOts dans le pays de residence; le texte final pourra etre
plus explicite.
M. ALLOTT (Royaume Uni) r4pete au sujet de la Section 18 que
l'immunit4 personnelle de poursuite des arbitres constitue un problgme
capital. Il serait heureux d'avoir quelques indications des opinions
des autres delegu6s sur l'idee que les arbitres devraient jouir de
cette immunite.
M. AMITE (Norvege), M. TROLLE (Danemark), M. HELLNERS (Suede) et
M. ROSCHIER-HOLMBERG (Finlande) partagent cette opinion.
M. BERTRAM (Republique Aderale d'Allemagne) dit qu'il est en
principe d'accord pour une extension de l'immunitS aux arbitres et aux
conciliateurs. I1 faudra agir avec circonspection pour ce qui est des
autres personnes, telles que les experts et les tSmoins; le cas risque
de se presenter
un temoin ne soit pas en etat de fournir des preuves
sans la permission d'une autorite nationale.
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a

Au sujet du terme "representants des parties" qui figure la
Section 18(2), it se demande si ce terme comprendrait, par exemple,
le Directeur General d'une societe a responsabilite limitee.
Le PRESIDENT confirme que le terme "representants des parties"
comprendrait certainement cette categorie de personnes. Le texte
de la Section 18 sera mis a l'etude pour essayer de le rendre plus
clair.
M. van SANTEN (Pays-Bas) dit que, tout en etant en principe
d'accord avec les opinions emises par le representant du Royaume
Uni, la chose ne lui semble pas d'une importance capitale, puisque
les procedures se derouleront a huis clos. I1 n'est pas toujours
souhaitable de prevoir toutes les eventualites, si peu probables
soient-elles. La question d'immunite pour l'investisseur etranger
lui-meme merite d'etre etudiee.
M. DEGUEN (France) est d'avis, au sujet de l'Article I dans son
ensemble, que rien dans cet Article, l'encontre d'Articles suivants,
ne necessite une Convention et qu'une decision moins formelle sur
l'initiative de la Banque aurait pu etre suffisante.

a

Pour ce qui est du problame plus general des rapports entre le
Centre qui est propose et la Banque elle-meme, it est d'avis qu'on
est parvenu a etablir un equilibre delicat entre le caractere d'independance du Centre et le desir de le faire beneficier pleinement
du prestige de la Banque. Il se demande toutefois si l'independance
du Centre n'est pas trop affirmee et s'il ne vaudrait pas mieux que
les liens entre le Centre et la Banque soient encore davantage renforces, particulierement au moyen de consultations officieuses entre
le President du Centre, qui est evidemment aussi President de la
Banque, et les Administrateurs de la Banque, creant ainsi la plus
grande unite possible pour l'ensemble des initiatives prises sous
les auspices de la Banque en vue d'assurer le meilleur climat possible
pour les investissements publics et prives dans les pays en voie de
developpement.
Le PRESIDENT repond que, bien que le projet de Convention ne le
stipule pas expressement, be President du Conseil Administratif du
Centre, en sa qualite de President de la Banque, pourra solliciter
l'avis officieux des Administrateurs et tenir le Conseil au courant
de leurs opinions. Il trouve de prime abord qu'il serait superflu
d'avoir une disposition specifique a cet egard ainsi que le propose
le delegue de la France. Cependant, la chose devra etre plus implement etudiee.
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- 33 ARTICLE II

Juridiction du Centre

Le PRESIDENT, en presentant l'Article II, propose que la reunion
l'etudie section par section. Il fait particuligrement remarquer le
commentaire qui explique pourquoi le terme "juridiction" a ete employe.

a Ste dit au cours des deux reunions consultatives regionales
qui se sont deg. tenues, et particulierement en Afrique, que les parties eventuelles a un differend avec un investisseur Stranger pourraient
etre une autorite publique, un organisme de developpement ou la partie
constituante d'un Etat non-unitaire. On a propose en consequence
d'etendre la Section 1 de maniere a ce qu'elle contienne une reference
aux differends entre un investisseur et un organisme de l'Etat. Le
texte de cette suggestion sous forme d'un article supplementaire sera
circule. S'il est accepte, it pourra etre incorpore A la Section 1
ou figurer comme une disposition separee.
Il a ete egalement propose qu'un fond multilateral de garantie qui
indemniserait ''investisseur pourrait se subroger a lui dans les procedures se deroulant devant le Centre.
M. GOULD (Afrique du Sud) est entiArement d'accord pour donner aux
individus et aux societes le droit d'ester en justice, ce qu'il considAre
un developpement tres sain du droit international. Certaines difficultes
risquent toutefois de surgir au sujet de la definition des nationaux telle
qu'elle est proposee a l'Article X et qu'il offre d'etudier en meme temps
que l'Article II, Section 1.
Alors qu'il n'y a pas d'inconvenient de prime abord a accepter la
definition de national d'un Etat Contractant telle qu'elle est presentee
A l'Article X, cette definition quelque peu simplifiee risque en fait
de provoquer une situation dans laquelle des individus pourront assumer

des nationalites de complaisance, avec pour resultat que l'individu
pourra en fait assigner son propre Etat devant un tribunal international.
Tout rejet du principe reconnu de droit international ayant trait a la
nationalite reelle et effective de l'individu risque de conduire a cette
situation malsaine. A cet egard, it rappelle la decision de la Cour Internationale de Justice dans l'Affaire Nottebohm qui a traite de la
nationalite effective opposee a une nationalite de complaisance. Il
pense par consequent qu'il est essentiel de ne decharger aucun tribunal
que ce soit de son devoir de prendre une decision objective sur la nationalite d'un individu sur le plan du droit international. Accorder a
un individu possedant une double nationalite le droit d'intenter une
action contre l'Etat de sa nationalite effective reviendrait a accorder
un privilege supplementaire et constituerait un empiAtement injustifie
sur la souverainete de l'Etat national.
Le probleme de la nationalite des societes exige un examen encore
plus attentif. La definition donnee a ', Article X constitue une trop
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grande simplification du sujet car dans la plus grande majorite des cas,
les societes possedent une double nationalite. D'apres sa propre
experience en Afrique du Sud, it y a une tendance croissante d'interpcser des societes entre les vgritables societes qui investissent et
l'Etat hOte, et ceci constitue un etat de choses essentiellement indgsirable. Quelles qu'en soient les difficultes, it faudra faire un
effort serieux pour determiner la nationalitg d'une maniere satisfaisante si les individus se voient accorder la capacit4 de participer a
la procedure. Ce ne serait pas un principe salutaire qu'une societe
dont le contrOle et la direction des affaires sont situes dans l'Etat
hOte puisse avoir acces direct a ces tribunaux internationaux en cas
de litige avec l'Etat hOte.
Le cas des consortiums exige un examen plus attentif puisqu'il n'est
prevu par aucune des dgfinitions contenues dans l'Article X. M. Gould se
rapporte a la situation qui existe dans la partie mgridionale de l'Afrique 011 les infrastructures sont largement fournies par un grand nombre
de societes privees; dans ces cas-lA it est difficile de mettre une
etiquette de veritable nationalite sur une societe aux seuls termes de
la definition de l'Article X. Comme ce sont en general les elements
les plus importants d'une infrastructure qui risquent le plus d'etre
nationalisgs, it est important a cet ggard de savoir a quoi s'en tenir
exactement du point de vue des procedures internationales. I1 lui
semble qu'une definition plus precise et complete de la nationalitg
rendrait le projet de Convention plus acceptable.
Pour ce qui est de la disposition contenue a l'Article II, Section
3(3) prevoyant qu'une attestation 6crite de nationalite signee par le
Ministre des Affaires Etranggres de l'Etat dont la nationalit4 est
revendiquge, devrait titre admise comme preuve concluante, it est d'avis
que le fait qu'un ministre des Affaires Etrangeres fasse une enqugte
approfondie du cas, A supposer qu'il veuille bien le faire, reviendrait
A une usurpation des fonctions du tribunal international. Il estime
que c'est au demandeur que devrait revenir la charge de prouver son
identitg. Une attestation du Ministre des Affaires Etrangeres ne devrait
constituer qu'une preuve prima facie et devrait pouvoir etre contestee
par l'autre partie.
Il fait egalement remarquer les difficultgs susceptibles de surgir
A propos de la date effective de nationalitg contenue a l'Article X,
paragraphe 1, et propose que la nationalite etrangAre, comme condition
preliminaire de juridiction, soit maintenue durant tout le dgroulement
des procedures.
Au sujet du terme "diffgrend d'ordre juridique relatif aux investissements" a l'Article II,.Section 1, it pense que tout le monde comprend
clairement ce que cela veut dire et qu'il n'est pas necessaire de donner
de definitions supplgmentaires.
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- 35 Le PRESIDENT remarque que l'examen de la definition de "national
d'un Etat Contractant" est lie A la portee totale du projet de
Convention. Puisque le projet de Convention est fonde sur le consentement, it a paru possible d'inclure une categorie d'individus plus
large que si ce projet avait ete obligatoire.
Il est d'accord pour que 1 attestation de nationalite prevue A
la Section 3(3) de l'Article II ne soit acceptee que comme une preuve
prima facie.
Diverses opinions ont ete exprimees au sujet de la nationalite
multiple et de ce qu'il n'est pas souhaitable qu'un citoyen entame
une procedure contre son propre Etat. Le but que les redacteurs du
projet de Convention ont eu present a l'esprit etait de prevoir les
cas ou un pays hate, en pleine connaissance de cause, decidait de
traiter un individu possedant la double nationalite come un etranger.
L'intention premiere avait ete d'omettre toute mention la question
de la nationalite effective afin de determiner si la proposition
generale d'apres laquelle l'Etat hOte, en pleine connaissance de cause,
choisirait de considerer un investisseur en tant qu'etranger, quoique ledit Etat puisse legitimement le considerer comme son national,
serait acceptable et si cette possibilite de choisir devrait etre
reconnue par la Convention. Bien que quelques pays africains aient
ete en faveur de la chose, la plupart des experts semblent y etre
opposes.

a

En ce qui concerne les societes, le terme "nationalite" a ete
utilise pour des raisons de commodite. On a fait quelques objections
a propos de la possibilite qu'aux termes de la Convention une societe
puisse traduire son propre Etat national devant un tribunal international, bien que ces objections n'aient pas ete aussi vives que pour
le cas des personnes physiques.
Il est d'accord que la question des consortiums n'a pas ete
adequatement trait4e dans le projet de Convention tel qu'il est
actuellement redige.
Quant au terme "differend d'ordre juridique relatif aux investissements" it espgre qu'en general l'on sera d'accord pour ne pas
essayer de definir plus precisement le terme "differend relatif aux
investissements". Plus it y aura de definitions dans la Convention,
plus it risquera d'y avoir de controverses au sujet de la juridiction.
M. MELCHOR (Espagne) souligne la difficulte de definir le terme
"differend d'ordre juridique". Il est d'accord que le terme devrait
exclure les differends d'ordre politique mais trouve que les facteurs
commerciaux et economiques sont en general trop lies aux differends
d'ordre juridique pour qu'ils soient exclus de la maniere suggeree
par le commentaire.
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- 36 demande instamment l'abandon a la Section 1 de l'Article II
des mots entre parentheses "ou cet Etat quand it est subroge aux
droits de son national" qui ne feront que crier des difficultes
dans l'application de la Convention. La presente Convention a prgcisgment le merite de servir eviter de transformer un differend
entre un investisseur prive et l'Etat hate en un diffgrend entre
Etats.

a

Pour ce qui est du problame de la double nationality, it pense
que, lorsqu'une des deux nationalitgs en jeu est celle de l'Etat
hate, cet Etat ne consentira pas a etre assigns devant un forum
international par une personne qu'il considare come son national.
Le problame complexe de la nationality d'organismes tels que
les socigtgs a responsabilitg limitge a dgconcerte bien des autoritgs gminentes en droit international. Cependant, le problame ne
surgira probablement pas souvent sous cette forme. Ce ne sera normalement pas une socigte en tant que telle qui invoquera la Convention,
mais plutOt les intgrets strangers privgs au sein de cette socigtg.
Tres souvent, la societg qui investit est contrage a 50% par de tels
in-berets strangers (souvent une society gtrangare) et a 50% par des
intgrets locaux.
trouve qu'il faudrait enlever de l'Article II la Section 2
traitant du consentement a la juridiction et la mettre parmi les dispositions qui traitent de la procedure, car le consentement a la
Conciliation et a l'Arbitrage exigeront un traitement different.
Enfin, it a de serieux doutes au sujet de la Section 3. En tant
que Conseiller Juridique aupras du Ministare Espagnol des Affaires
Etrangeres, it doute que son Ministare soit a mame de dglivrer une
attestation du genre indiqug dans cette disposition. Dans de nombreux
pays, ce Ministare n'est certainement pas l'autoritg compgtente pour
dglivrer une attestation de ce genre. La meilleure mgthode a suivre
serait peut-etre de demander une attestation du Ministare des Affaires
Etrangares certifiant que l'autorite qui a etabli l'attestation de
nationality etait competente pour le faire sous les lois de l'Etat
interesse.
M. RODOCANACHI (France) fait remarquer que la traduction frangaise
correcte du mot anglais "jurisdiction" est "competence". Le terme
frangais "juridiction" a une connotation ggographique.

Il trouve que le terme "diffgrend d'un ordre juridique" est trop
restreint. Les discriminations fiscales, ou mime les mesures de
police, pourraient porter atteinte a un contrat d'investissement
sans pour cela affecter en aucune maniare les aspects d'ordre juridique du contrat. Il est indispensable que tout diffgrend surgissant
dans de telles circonstances soit prevu par la Convention.
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Il trouve que l'amendement contenu dans le document COM/EU/6

2/
4

apporterait une solution a la plupart des problemes qui ont surgi
A propos des points qu'il traite; cependant, il propose de remplacer les termes "subdivisions politiques" et "institutions publiques"
par les termes plus precis de "collectivites locales" et "organismes publics".
Pour la question de la subrogation, il n'est pas de l'avis du
delegue espagnol: un Etat qui est subroge aux droits de son national
n'aura aucun autre droit que ceux que possade son national et agira
comme un creancier qui aurait rachete les creances de cette personne
privee et non en tant qu'Etat souverain.
Il est d'accord au sujet des doutes exprimes au sujet de la
Section 3. Le Ministare des Affaires Etrangares risque de ne pas
etre l'organisme competent pour delivrer une attestation de nationalite. En outre, la disposition propos& Oterait a l'examen du tribunal arbitral un objet qui est essentiellement de sa competence.
Pour ce qui est du problame complexe de la nationalite des
societes, il est interesse par la suggestion qu'un effort soit fait
pour accorder une protection aux in-berets strangers au sein d'une
societe, independamment de la nationalite de la societe, qui pourrait
bien ne pas etre celle de l'un des Etats Contractants.
partage les apprehensions an sujet du problame de double nationalite; une disposition qui permettrait au national d'un autre
Etat Contractant, que la France revendiquerait comme son propre national,
d'invoquer la Convention contre la France, compromettrait les chances
d'accession de son pays a la Convention.
Le PRESIDENT rappelle que la Convention est facultative. Il est
clair, par exemple, qu'aucun Etat Contractant n'aura A faire face au
probleme mentionne par le delegue frangais a moins qu'il n'ait specifiquement consenti a soumetti•e a la Convention un contrat d'investissement conclu avec une personne possedant la double nationalite.

*/ Le texte de l'amendement distribue par le Secretariat au cours de
— la reunion est redige comme suit:
"Section ... Nonobstant les dispositions de la Section 1 de l'Article
ptence du Centre s'etend a tout litige entre une subdiviIIJ177g
sion politique ou institution publique d'un Etat Contractant et le
national d'un autre Etat Contractant, lorsque ladite subdivision
politique ou ladite institution publique et ledit national ont accepts la competence du Centre relativement a un tel litige et que
ladite subdivision politique ou ladite institution publique a donne
son consentement avec l'approbation de l'Etat Contractant en question".
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- 38 Il aimerait savoir si les sentiments en la matigre sont forts
au point que l'on desire empgcher un Etat qui a pleine connaissance
de la double nationalite d'un investisseur, de consentir a donner
A cet investisseur le benefice de la Convention et de ses dispositions
sur la conciliation et l'arbitrage.
Au sujet de la nationalite des societes, it remarque que deux
voies ont ete suggerees. La premiere se base sur le contrOle economique effectif de la societe par des interets strangers come critgre
de la nationalite etranggre. La seconde permet aux intergts strangers
dans une societe locale, distincts de la societe elle-mgme, d'etre
parties a des procedures aux termes de la Convention.
Au sujet de la discussion sur l'expression "differend d'ordre
juridique" it rappelle que les mots "tous les differends d'ordre juridique" ont ete utilises a l'Article 36(2) des Statuts de la Cour
Internationale de Justice. Il est d'accord que le language utilise
au paragraphe 4 du Commentaire n'est pas entigrement satisfaisant:
l'intention a ete d'exclure les demandes fondees sur des considerations
d'ordre purement economique ou commercial et dans lesquelles it n'y
avait mgme pas la pretention qu'il y ait eu atteinte a des droits
d'ordre juridique.
M. MANTZOULINOS (Grace) suggere que le critgre ne soit pas la
nationalite de l'investisseur, mais plutOt le mouvement de capitaux
d'une economie nationalaA une autre. Il remarque que trois situations
pourraient se presenter: premigrement, le cas d'un investisseur qui
investit librement dans une societe privee dans un pays etranger;
deuxigmement, celui d'un investissement librement fait par un investisseur etranger et dont le beneficiaire est un Etat etranger ou une entite publique; troisigmement, le cas ou un contrat special d'investissement a ete passe en reponse a un appel ou a une offre faits par
l'Etat hOte. Il se demande si le terme "investissement" devrait comprendre les trois situations ou simplement la troisiame.
Le PRESIDENT explique que la Convention est destinee a traiter des
trois situations, pourvu evidemment qu'il y ait le consentement des
parties.
M. MELCHOR (Espagne) revenant a la question de subrogation de
l'Etat de l'investisseur aux droits de son national, est d'accord qu'un
Etat en pareil cas n'aura que les droits de l'investisseur en question
et n'agira pas dans sa capacite de souverain. Mais par ailleurs, la
Convention etablit le principe precieux par lequel l'investisseur et
1'Etat hate pourront se confronter au mgme niveau devant un tribunal
international. Si, au moyen de la subrogation 1'Etat de l'investisseur
devient partie a la procedure, ceci modifiera ce principe dans une
certaine mesure. Il a ete dit que la subrogation aura lieu principalement
dans le cadre d'un systgme de garanties d'investissements ou d'assurances.

167

- 39 A son avis, la prAsente Convention Alimine le besoin d'une pareille
assurance.
En ce qui concerne la question de la double nationalitA, it ne
peut pas etre d'accord qu'un Etat considgre comme stranger un investissement fait par l'un de ses nationaux meme si ce national
possAde concurremment la nationalitA d'un autre Etat. Un national
ne devrait avoir accAs a son Etat que devant les tribunaux de cet
Etat.
A cet hard, it trouve que la nationalit6 Atrangere devrait
etre dAterminAe a l'Apoque oil l'investissement est fait, car it croit
que tout diffArend entre l'investisseur et l'Etat hate devrait etre
tranchA conformement aux lois de cet Etat en vigueur A l'époque oil
l'investissement est fait.
Le PRESIDENT dit qu'il aimerait que les experts Atudient si un
accord d'arbitrage ou de conciliation entre un Etat et l'un de ses
nationaux qui possede concurremment la nationalite d'un autre Etat,
devrait etre considArA comme nul et comme Atant en dehors du domaine
de la Convention.
M. GUARINO (Italie) desire distinguer trois cas. Premierement,
le cas d'une personne qui investit a l'Atranger pour les memes raisons
qui pourraient la conduire a investir dans son propre pays. Deuxigmement, le cas d'un investisseur attire par une legislation spCciale
promulguAe en vue de favoriser les investissements Strangers, mais
n'ayant point de contrat special d'investissement, et tfOisiAmement,
le cas ou l'investissement est effectuA au moyen d'un contrat d'investissement. Dans ce dernier cas, le contrat pourrait etre passé avec
l'Etat lui-meme (une hypothAse purement thAorique, de nos jours)„ avec
une entitA publique (ce qui est rare) ou, plus frAquemment, avec une
societe de droit privA mais contr816e par l'Etat hate. Cette derniAre
situation - de loin la plus courante - n'est pas prAvue par les dispositions a l'Atude. Il en est de meme pour le cas d'un Etat qui
abolit retroactivement les benAfices offerts aux investisseurs strangers
par une legislation speciale sur la base de laquelle les investissements
ont Ate faits. Il propose done que la juridiction du Centre soit &tendue de maniAre a inclure les diffArends avec des sociAtAs contralAes
par le gouvernement et les diffArends entre les parties privees surgissant d'une modification unilaterale des conditions dans lesquelles
l'investissement a Ate effecta.
Le PRESIDENT explique que les dispositions du projet, avec l'amendement propos4 (Document COM/EU/6), tiendront compte de tous les cas
mentionas, sauf les conflits entre deux socitit6s de droit priv6,
conflits qui devront etre resolus par les tribunaux nationaux, ou par
l'arbitrage commercial, ou par toute autre procedure appropriee.
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M. ALLOTT (Royaume Uni) rappelle que, pour les parties A un
differend, la juridiction du Centre est essentiellement fondee sur
le consentement. Les dispositions de l'Article II, cependant, sont
dune importance particuliare pour les autres parties contractantes
qui, aux termes de la Convention, devront accepter une sentence
come executoire. En vue de l'execution, les limites de la juridiction du Centre, ainsi qu'elles sont definies A l'Article II, sont
particuliarement importantes. A cet egard, it remarque l'absence de
toute disposition pour une determination d'office de juridiction par
une commission de conciliation ou un tribunal arbitral. Ces organismes devraient pouvoir declarer, comme une chose normale, qu'un differend particulier n'est pas du domaine de la Convention. Les dispositions A l'etude ne traitent que du cas oil le problame de la
juridiction est souleve par l'une des parties.
A la Section 1, it trouve que les mots "dejA ne ou eventuel"
qui qualifient le terme "differend relatif aux investissements" sont
ambigus. I1 faudrait abandonner ces mots ou les preciser par rapport
A un certain point dans le temps.
Etant donne la difficulte de definir le terme "differend relatif
aux investissements" it se demande s'il ne serait pas possible d'etablir
une procedure pour determiner en dehors du tribunal si un differend
relatif aux investissements existe dans chaque cas particulier. Le
President de la Banque Internationale pourrait peut-titre exercer cette
fonction.
Il ne peut pas accepter volontiers la qualification "d'ordre
juridique" si on l'interprate comme tendant a exclure les questions de
fait. Cette expression ne devrait etre utilisee, pour des raisons de
commodite, que pour designer des differends du ressort d'organismes
semi-judiciaires.
Il voudrait que l'on maintienne la reference (entre parentheses)
A la subrogation a la Section 1. La chose est dune importance pratique
considerable etant donne les garanties accordees aux credits d'exportation par le Royaume Uni et d'autres pays.
Pour ce qui est de la Section 3, it croit que le Ministare des
Affaires Etrangares n'accepterait pas volontiers le fardeau d'avoir a
delivrer des attestations de nationalite.
La Section 1 semble prevoir qu'il n'y aura que deux parties a un
differend; en fait, it peut y en avoir plus de deux, ainsi que d'autres
dispositions du projet semblent l'admettre. I1 pense qu'il faudrait
etudier ce problame, bien qu'il se rende compte des difficultes que
cela entraine.
Enfin, it ne voit pas de difficulte
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a

admettre qu'un individu puisse

avoir un droit d'agir devant un organisme international contre son
propre Etat.
Le PRESIDENT remercie le delegue du Royaume Uni d'avoir fait
remarquer un nombre de points importants, en particulier, le lien
entre l'Article II et la question de l'execution, et la necessite
de prevoir qu'il puisse y avoir plusieurs parties.
M. OBERHOLZER (Afrique du Sud) declare que si l'on peut admettre
qu'une personnelqui est nee national de l'Etat defendeur mais qui a
depuis acquis et effectivement exerce une autre nationalite, invoque
la Convention, un Etat ne pourrait accepter la possibilite d'etre
assigne devant des arbitres internationaux par une personne qui est
effectivement son national.
Il est essentiel, en outre, de gander present a l'esprit qu'une
fois que le Centre est tree, it deviendra courant de soumettre les
differends au Centre au moyen dune clause compromissoire dans les
accords bilateraux. Les clauses de ce genre, qui sont souvent -bras
breves, incorporeront les dispositions de l'Article II en y faisant
reference. Il devient donc necessaire de definir la juridiction du
Centre d'une manigre aussi precise que possible.
M. TROLLE (Danemark) et M. LOVOLD (Norvgge) sont d'accord avec
les remarques du President au sujet de la double nationalite.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) est d'accord avec
les observations de l'expert du Royaume Uni au sujet de la Section 3
sur l'attestation de nationalite.
Au sujet de l'amendement propose (COM/EU/6) it pense que de serieux
problgmes pourraient surgir parce qu'il est prevu qu'une subdivision
politique ou un organisme d'un Etat Contractant puissent agir contre le
national d'un autre Etat Contractant dans des cas qui normalement seraient du ressort des tribunaux nationaux competents.
M. HERNDL (Autriche) trouve que la Section 1 ne soulgve aucune
difficulte dans les cas ou un investisseur se plaint d'une action qui
affecte l'execution du contrat. Dans ce cas, le Centre n'est qu'un
simple substitut des tribunaux nationaux et appliquera le droit national.
Dans les cas cependant 011 l'investisseur se plaint d'une action de
l'Etat contraire au droit international, la question du droit a appliquer a besoin d'etre eclaircie.

M. HELLNERS (Suede) fait remarquer que la double nationalite est
surtout une question academique dans le cas des personnes physiques,
puisquigi pr4sent pratiquement tous les investisseurs agissent par
l'intermediaire de societes a responsabilite limitee. Il se demande
ce qui arriverait dans le cas d'une societe locale contrOlee par des
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interSts strangers qui passe un accord d'investissement avec l'Etat
hate et qui est nationalisee par la suite. En pareil cas, it semble
que les actionnaires strangers n'auront aucun moyen de forcer la
societe A soumettre le differend au Centre, et it trouve qu'il faudrait faire mention de ce probleme dans le Commentaire a l'Article II.

Il ne croit pas qu'il soit sage de faire figurer A l'Article II
la reference aux "differends d'ordre juridique relatifs aux investissements". Il propose de transferer ceci au Preambule.
M. DEGUEN (France) dit qu'un Etat et l'un de ses nationaux pourraient participer A une operation d'investissements dans le territoire
d'un autre Etat Contractant. Dans ce cas-1A, it serait peut-gtre
souhaitable de prevoir que les trois parties soient associees dans la
procedure. Il risque autrement d'y avoir des decisions contradictoires
au sujet du meme differend.
Le PRESIDENT trouve que pour un cas de ce genre, it est preferable
d'en decider au moyen d'un accord entre les deux Etats stipulant qu'ils
se soumettront a la decision qui sera faite dans le differend entre
l'un d'entre eux et l'investisseur. I1 n'est pas souhaitable d'introduire une exception radicale aux dispositions de la Convention.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) rappelle qu'il existe
un ensemble de precedents bien etablis sur la definition du terme
"differend d'ordre juridique" dans la pratique de la Cour Internationale;
ii se refere, en particulier, A l'Avis Consultatif de la Cour sur certaines depenses des Nations Unies.
Il reserve sa position en ce qui concerne la question qui vient
d'etre soulevee par le delegue francais, et qui semble ressortir du
domaine des conflits de competences de plusieurs organismes internationaux
d'adjudication.
La seance est levee a 18 h.
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-143QUATR1EME SESSION
(Mercredi, 19 fAvrier 1964 - 9 h.35)
ARTICLE II Juridiction du Centre (Suite)
Le PRESIDENT invite la reunion a terminer son etude de 1'Article II
sauf en ce qui concerne la question de nationalit6 qui pourra etre
differ6e. Il attire l'attention des experts particuliarement a la
Section 2 qui traite du consentement a la juridiction.
M. ROSCHIER-HOLMBERG (Finlande) declare qu'il est d'accord avec
les observations qui sont faites au paragraphe 4 du Commentaire disant
que 1'inclusion d'une definition plus precise des differends pouvant
etre soumis au Centre tendrait a ouvrir la porte a des gsaccords
fr4quents au sujet de l'application de la Convention. Il souligne
qu'aux termes de la Section 3(2)(iii) le declinatoire alleguant qu'un
differend depasse le domaine de la Convention sera regle rapidement
et impartialement. En ce qui concerne la question de double nationalite, it est du meme avis que le d61SguS du Danemark.
M. BERTRAM (Republique F6d6rale d'Allemagne) dit qu'il ne s'oppose
pas a la Section 2(iii) a la condition qu'une partie puisse refuser
d'accepter la juridiction du Centre sans avoir a donner d'explication.
M. ALLOTT (Royaume Uni) dit qu'A la Section 2, ligne 2, it aimerait mieux que les mots "may be evidenced by" soient remplaces par une
expression plus proche de la version frangaise "peut r6sulter". Il
propose que le consentement a la juridiction du Centre soit dans tous
les cas donne par Scrit et qu'une fois que le consentement a Ste donnk,
aucune partie ne soit autorisee a retirer son consentement d'une maniare
unilat6rale. Il fait remarquer qu'afin de prevoir le cas d'acceptation
par l'autre partie de la juridiction du Centre A la suite d'une approche
unilaterale aux termes de la Section 2(iii), la redaction de la section
de 1'Article IV qui traite des demandes d'arbitrage devrait etre revis6e.
Le PRESIDENT se rapportant a la suggestion qu'aucune partie ayant
accept4 la juridiction du Centre ne devrait avoir la faculte de retirer
unilateralement cette acceptation, fait remarquer que le Preambule
affirme que le consentement est obligatoire et que ce principe trouve
application a divers stades au moyen de methodes pour dkouer tout essai
de faire Schec a l'application de la Convention.
M. GUARINO (Italie) propose d'ajouter un sous-paragraphe a la Section
2(i) comme suit: "Le consentement a la juridiction du Centre par toute
partie au diff6rend peut r6sulter: 1) de la declaration de 1'Etat communiquee officiellement au Centre qu'il se soumettra a la juridiction du
Centre pour tous les differends futurs ou pour tous les diffSrends relatifs aux investissements Strangers faits sur la base d'une loi qu'il
a edicteev. Une stipulation de ce genre constituerait une garantie
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prealable dans la legislation de l'Etat que l'irivestisseur stranger
sera protege par l'arbitrage international, Landis qu'en l'absence
d'une telle garantie it risque d'etre difficile, aprAs qu'un differend ait surgi, de faire accepter a un Etat la juridiction du Centre.
Le PRESIDENT dit que la suggestion proposee par le delegue de
l'Italie s'occupe en fait d'un cas special traits par la Section
2(i) dejA existante.
M. GUARINO (Italie) repond qu'il n'est pas convaincu que la
Section 2(i) tienne compte des circonstances auxquelles it pense.
Si un Etat passe une loi invitant les investissements strangers et
inclut dans cette loi un engagement de soumettre les differends qui
pourraient surgir a l'arbitrage, cet Etat ne pourra pas se voir refuser le droit de modifier la loi en question a une date ulterieure.
La Convention devrait donc exiger qu'un engagement precis par 6crit
soit fait directement pour donner le consentement de l'Etat A la
juridiction du Centre. Puisque ce consentement est de toutes fagons
volontaire, it ne voit pas pourquoi les Etats n'accepteraient pas de
prendre des engagements On4raux aussi bien que particuliers d'accepter la juridiction du Centre.
Le PRESIDENT dit qu'il pourrait etre souhaitable que tous les
consentements A soumettre les differends A la conciliation et A l'arbitrage soient enregistres auprAs du Centre.
M. PEREIRA (Portugal) dit qu'il ne peut pas voir comment on
pourra donner effet la Section 2(iii) puisque dans le cas mentionne,
it sera peu probable que l'autre partie consente a se soumettre la
juridiction du Centre.

a

a

Le PRESIDENT repond que le paragraphe se conforme au precedent
de la Cour Internationale de Justice en ce qui concerne les cas d'acceptation de sa juridiction lorsqu'un accord ant6rieur n'existe pas.
M. PEREIRA (Portugal) demande si une clause de ce genre est
la nature de l'arbitrage.
conforme

a

Le PRESIDENT repond qu'il pense que ceci est une clause residuelle
utile au cas oil d'autres clauses ne s'appliquent pas, mais it etudiera
davantage la question.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) trouve que l'emploi
du mot "soumission" risque de provoquer une confusion. Le Secretaire
General sera "approche" pour demander A l'autre partie si elle est
prAparee a avoir recours au tribunal. Il pense qu'une expression autre
que "soumission" serait plus approprik.
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-45M. DEGUEN (France) remarque que la Section 2(i) contient deux
innovations importantes d'un point de vue juridique. En premier
lieu, elle implique la question de la mesure dans laquelle un tribunal pourra determiner si un consentement est valable ou non, et
en second lieu, la mesure dans laquelle un Etat Contractant qui ne
reconnatt pas le droit qu'il a accord& au citoyen d'un autre Etat
A l'arbitrage, pourrait etre amene par cet autre Etat idevant un
tribunal international tel que la Cour Internationale de Justice,
pour avoir manque a ses obligations aux termes d'une convention
internationale qu'il a signee. I1 pense qu'il est douteux que le
tribunal puisse faire executer la sentence si un Etat, a l'epoque
du differend, ne veut pas soumettre ce diff4rend a l'arbitrage et
nie la validite du consentement qu'il a donne anterieurement a cet
effet. En pareil cas, le seul recours de la partie lesee sera de
rechercher la protection diplomatique normale et it craint que
l'introduction d'une obligation contractuelle supplaentaire ne
serve qu'A donner lieu a des differends supplementaires d'ordre
juridique. Il souligne le besoin de donner plus de force aux obligations juridiques internationales des Etats Contractants afin de
rendre leur consentement irrevocable et toute forme d'4vasion plus
difficile.
Le PRESIDENT gclare que l'innovation juridique la plus importante amen4e par la Convention est l'affirmation que les accords
passes entre Etats et individus sont obligatoires internationalement,
un principe qui jusqu'A maintenant n'avait pas 6t6 universellement
accept& et qui devrait, grace a la Convention, etre dor6navant etabli definitivement. Si l'on estime que la Convention rAtablit pas
clairement le caractere irrevocable de tels engagements, sa redaction
devra etre modifiee de fagon a ne laisser aucun doute a ce sujet.
M. KARELLE (Belgique) declare qu'il est de l'avis du representant de l'Espagne, que l'Article II, Section 2, devrait etre transfere aux Articles III et IV.
Le PRESIDENT fait remarquer que puisque la Section est applicable
A la fois a la conciliation et a l'arbitrage, on a pens& qu'il serait
plus simple de la faire figurer a l'Article II. De plus, puisque le
consentement est la condition prealable a la conciliation et a l'arbitrage la plus importante, it a semble kalement logique que la
section traitant de cela precede les articles sur la conciliation et
sur l'arbitrage.
En ce qui concerne l'inclusion des termes entre parenthAses a la
Section 1, qui a semb16 souhaitable a la plupart des orateurs (except&
au delegue de l'Espagne), la difference d'opinion est peut-etre due
A la question de savoir comment ces cas de subrogation pourront avoir
lieu.
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Aux termes des programmes bilateraux usuels dans lesquels les
investissements sont garantis par un Etat, les seules relations en
jeu sont celles entre l'investisseur et son propre Etat. Cependant
les investisseurs peuvent en outre conclure un accord d'investissement avec l'Etat hate. En ce cas, un evenement que l'on pretend
etre une violation de l'accord d'investissement pourra etre halement un evenement contre lequel l'investisseur est assure par son
propre Etat. L'investisseur a donc la faculte de soumettre le differend en question au Centre (en admettant que son accord contienne
une clause compromissoire a cet effet), apres quoi, que la decision
soit ou non en sa faveur, l'affaire entre lui et l'Etat hate sera
resolue. Si l'investisseur perd son cas, i1 peut alors se tourner
vers son propre gouvernement et avoir droit, aux termes du contrat
de garantie, a recouvrer sa perte independamment de la legalite de
sa demande contre 1'Etat hate. L'Etat qui a rembourse l'investisseur sera par la suite subroge dans ses droits, mais puisque l'investisseur a dejA epuise toutes les possibilites d'une action legale,
sa demande, meme si presentee par l'Etat subroge, ne pourra conduire
a aucune procedure ulterieure. Par ailleurs, l'investisseur pourrait
avoir le droit de revendiquer une indemnite de 1'Etat ou d'un fond de
garantie independamment de la legalite de l'evenement prevu par la
garantie et sans avoir besoin d'entamer une action legale prealable.
La disposition qui figure a la Section 1 permettrait alors au garant
de prendre la place de l'investisseur et de soumettre la demande correspondante au Centre, bien que l'Etat n'ait, en pareil cas, pas
d'autres droits que ceux de l'investisseur. La Section 1 indique
seulement les limites dans lesquelles une action est possible, et la
question de savoir si en fait l'Etat aura ou non la faculte d'avoir
recours a la juridiction du Centre dependra de l'existence ou non
d'une clause compromissoire.
M. MELCHOR (Espagne) propose a nouveau que la Section 2 soit
transferee aux Articles III et IV. Il fait remarquer que lorsque
la conciliation entre en jeu, une clause compromissoire n'est pas
necessaire en general tandis que dans les cas d'arbitrage une clause
•de ce genre devra etre inclue. I1 faudrait par consequent traiter
les deux separement dans les Articles correspondants.
En ce qui concerne la subrogation, tandis qu'un Etat peut compsraitre devant le Centre en tant qu'individu de droit prive, dans
certains pays ou, pour des raisons historiques ou autres, la souverainete est un probleme delicat, la presence dans une procedure d'un
Etat a la place d'un individu risque de donner lieu A des difficultes
politiques. En outre, it ne voit pas pourquoi l'Etat ne devrait pas
regler la garantie seulement apres que le tribunal a rendu sa sentence.
demande si la subrogation ne devrait etre appliquee egalement dans
les cas des compagnies d'assurance. Pour ce qui est de la definition
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de "differend relatif aux investissements", it est d'avis que le
Pr6ambule et l'Article I, lus de bonne foi, indiquent suffisamment
les questions qui pourront etre soumises au Centre.
Le PRESIDENT dit que les compagnies d'assurance ne sont pas
mentionnees dans le contexte de la subrogation parce qu'elles tombent dans la categorie de nationaux d'autres Etats. Le problame de
savoir si une compagnie d'assurance pourra etre subrogee a l'investisseur dependra des termes de l'accord d'investissement particulier.
Les mots entre parentheses ont ete ajoutes afin d'eviter d'exclure
un Etat d'une procedure pour la seule raison qu'il est un Etat.
Il est d'avis que tout essai de donner une definition plus detainee des differends relatifs aux investissements risque d'entrainer
des discussions interminables, bien que, si on le desire, une liste
non limitative des genres d'investissements couverts pourrait etre
etablie.
M. GOULD (Afrique du Sud) declare que tandis que la Section 2
contient des dispositions completes et pratiques du point de vue des
pays exportateurs de gros capitaux et d'investissements d'importance
capitale, it trouve qu'il faudrait faire une plus grande place a
l'etude ulterieure de la position de l'investisseur plus modeste.
Le capital etranger necessaire aux pays en voie de developpement est
dans une large mesure fourni par une multiplicite de petits investisseurs. Afin d'attirer ces investisseurs, les pays en voie de
developpement doivent offrir et garantir des encouragements a l'investissement, particulierement dans le domaine des impats et regimes
speciaux de douane, des facilit6s speciales pour le rapatriement du
capital et le transfert des benefices et de la convertibilite de la
monnaie. Puisqu'aucun pays ne peut etre oblige de conserver des lois
relatives aux investissements sans jamais les changer, le souci principal du petit investisseur est de savoir pour combien de temps les
encouragements qui lui sont offerts seront maintenus. Il propose que
les pays conservent le droit de modifier leurs lois relatives aux
investissements, mais sans effet retroactif. Les engagements de se
soumettre a l'arbitrage devraient etre irrevocables au sujet des
differends ayant trait a des promesses tacites ou expresses contenues
dans la legislation relative aux investissements et surgissant avant
la modification de cette legislation.
Le PRESIDENT remarque que dans la suggestion avancee par le repr6sentant de l'Afrique du Sud it semble y avoir deux problames: un
caractere irrevocable est applique en premier lieu aux encouragements
offerts par la loi nationale du pays et en deuxiame lieu au consentement d'avoir recours a l'arbitrage. La Convention n'essaye pas de
limiter le droit d'un Etat de modifier sa legislation. Tout ce qu'elle
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-48se borne a faire est d'assurer que le consentement A l'arbitrage
est irrevocable. Le consentement unilateral a l'arbitrage du Centre
donne a l'avance par les Etats dans une legislation relative aux
investissements est traits par la Section 2(i). La Banque s'est
cependant gardee d'isoler ce mode de consentement afin d'eviter de
creer parmi les pays en voie de developpement l'impression que ceci
devrait etre le moyen normal de traiter avec des investisseurs etrangers, et chez les investisseurs eux-memes, l'espoir que les Etats
Contractants suivront cette pratique.
M. GOULD (Afrique du Sud) repond que le petit investisseur ne
fera pas des investissements dans un pays a cause des encouragements
offerts si ce pays n'accepte d'avoir recours a l'arbitrage en cas de
differend. Le probleme qu'il a souleve a trait au retrait eventuel
de cette acceptation.
Le PRESIDENT remarque qu'en pareil cas la solution reside dans
une formule satisfaisante d'acceptation de l'arbitrage qui doit etre
expressSment irrevocable.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) declare qu'alors
qu'il est impossible d'etablir le principe de l'irrevocabilite au
sujet de la legislation d'un pays, les investisseurs devraient avoir
neanmoins la certitude que les promesses qui leur ont ete faites
seront realisees. Au cas ou un investisseur qui, ayant repondu aux
encouragements offerts par des lois ou par des declarations unilaterales contenant une clause engageant le Gouvernement A se soumettre
A l'arbitrage, fait une demande au Centre pour le motif que ces
encouragements ont ete revoqu6s, le Tribunal aura-t-il le droit de
decider que l'Etat devait remplir les engagements donnes a propos
des encouragements offerts au depart?
Le PRESIDENT repond que s'il y a eu un consentement sans reserves
de soumettre toutes les questions a l'arbitrage, le Tribunal aura le
droit d'examiner si la revocation des encouragements etait bien fondee
en droit national et international. Cependant, la plupart des accords
de ce genre contiendront probablement des clauses de reserve au sujet
de la question du consentement A l'arbitrage. En ce cas, bien entendu,
personne ne pourra seriaindre car l'investisseur aura eu connaissance
de ce qui lui avait ete offert.
M. GUARINO (Italie) dit qu'on pourrait peut-etre trouver une solution intermediaire au probleme souleve par les representants de
l'Afrique du Sud et la Republique Federale d'Allemagne en mentionnant
explicitement dans le commentaire que l'Etat pourra donner son engagement d'avoir recours au Centre dans une loi pour l'encouragement
des investissements strangers et dans les limites de cette loi a l'egard
de tout investissement entrepris aux termes de la loi meme.
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-149Puisque la Convention est base sur le consentement, it ne voit
pas de raison pour laquelle les Etats signataires ne pourraient pas
consentir a avoir recours a l'arbitrage meme dans le cas d'investisseurs de pays non-signataires. Il propose en consequence d'abandonner le mot "Contractant" a la Section 1, ligne 5.
La difficult6 soulev4e par le repr6sentant de l'Espagne au
sujet de la subrogation pourrait etre rSsolue en supprimant la clause
entre parenthAses a la Section 1 et en excluant la subrogation a moins
qu'elle ne soit explicitement envisagee dans l'acceptation de l'arbitrage par l'Etat.
Le PRESIDENT remarque que la prSsente Convention doit etre limit
aux differends entre Etats et nationaux d'autres Etats parce qu'il est
essentiel qu'elle traite les Etats et les individus sur le meme plan.
L'Article IV prevoit qu'en echange du consentement d'Etat a etre poursuivi par des investisseurs individuels d'un autre Etat devant un
tribunal international, les nationaux de l'Etat des investisseurs
renoncent a leur droit normal d'invoquer la protection diplomatique.
Si l'accord s'Stendait a des Etats non-Contractants, la protection
diplomatique accord6e aux citoyens de ces Etats serait maintenue et
le principe de reciprocite qui est le fondement de la Convention serait
abandonne. Par consequent, la Convention ne devra point s'etendre aux
investisseurs qui sont citoyens d'Etats non-Contractants.

La seanceest suspenduea 11 h.05 et reprend a 11 h.25
Le PRESIDENT propose, au sujet de la Section 3, de laisser de
cote le paragraphe (3) jusqu'A ce que la question de nationalite soit
discut4e en meme temps que les d6finitions.
Le paragraphe (1) ne devrait soulever aucune difficult puisqu'il
Stablit le principe generalement accepts qu'un tribunal international
est juge de sa propre compStence.
Le but du paragraphe (2) est d'Snumerer le genre de questions
susceptibles d'etre d6cid6es au pr6alable. Le sous-paragraphe (i) a Ste
redie d'aprAs le RAglement Modele sur la Procedure Arbitrale r4die
par la Commission de Droit International mais pourrait etre remplac6
par une dSclaration que "le differend ne tombe pas sous la juridiction
du Centre". Une telle redaction serait certes tres large et les autres
sous-paragraphes pourraient Snumerer des exemples plus specifiques,
par exemple, qu'il n'y a pas eu de consentement valide, que le differend ne tombe pas dans les limites du consentement ou qu'une partie
n'est pas le national d'un Etat Contractant, etc. La liste n'a pas
besoin d'etre complete mais it y aurait un certain int6ret a indiquer
le genre de probleme qui pourrait surgir pour donner lieu a une des
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- 5o questions prealables. Il n'est pas certain que le ton imperatif
employe dans la derniere phrase soit recommendable. Il faudrait
peut-titre laisser a la commission ou au Tribunal le soin de decider si ces questions devront etre ou non /*lees au prealable.
M. BERTRAM (Republique Aderale d'Allemagne) exprime des
doutes sur la sagesse d'utiliser un language imperatif dans la
derniere phrase de la Section 3(2) et attire ''attention sur ',Article 62, paragraphe 5, du Reglement de la Cour Internationale de
Justice conformement auquel it est possible A la Cour, apres avoir
entendu les parties, de donner sa decision sur les questions prealables ou de les decider avec le fond de l'affaire.
M. ALLOTT (Royaume Uni) fait remarquer qu'il y a une disposition expresse a l'Article IV, Section 8(2) en vertu de laquelle le
Tribunal aura a decider qu'il a competence avant de pouvoir rendre
une sentence par defaut. Il attache une tres grande importance au
fait que la juridiction du Centre est limitee A un domaine tres
etroit et specialise et pense qu'il est essentiel de bien faire
comprendre qu'un tribunal peut soulever le problame de sa competence de sa propre initiative.
pense qu'un autre sous-paragraphe devrait etre ajoute a
la Section 3(2), ainsi redige: "Le differend n'est pas du domaine
de la Convention", afin de prevoir le cas ou les parties auraient
pu se mettre d'accord de soumettre un differend au Centre, mais
seraient allees, en le faisant, au-delA des termes de la Convention
elle-meme. Pareil caspourrait donner naissance a une situation
similaire a celle qui a surgi dans l'Affaire de l'Or Monetaire,oll
l'Italie avait entame elle-meme une procedure devant la Cour Internationale de Justice, avait ensuite souleve elle-meme la question
de competence, et son objection fut trouvee bien fondee.
Le PRESIDENT fait remarquer qu'un des principes essentiels sur
lesquels est bass le projet est d'assurer la reconnaissance generale
des sentences arbitrates, et it faudrait etudier le point de vue du
representant du Royaume Uni avec cette idee presente a ''esprit.
M. AMIE (Norvage) declare que la phrase en conclusion de la
Section 3(2) n'avait d'abord souleve aucune objection dans son pays
mais qu'apres un examen plus attentif it avait trouve une disparite
bizarre entre le texte de l'article et le paragraphe 11 du commentaire qui laisse a supposer qu'une decision par un tribunal arbitral
sur sa competence sera obligatoire pour les parties, mais qu'une
decision d'une commission de conciliation portant sur le meme sujet
n'aura que force de recommendation. Le point ne semble pas d'une
importance capitale mais it ne voit pas de danger a ce que cette
derniere decision soit egalement obligatoire.

Le PRESIDENT repond que le projet originaire avait suivi les
lignes proposees par l'expert de la Norvege mais avait rencontre
de l'opposition. D'un point de vue pratique it ne pense pas que
cela fasse grande difference puisque le refus d'accepter une recommendation d'une commission de conciliation sur le problgme de
la competence ne sera pas favorablement regu par l'autre partie
ou par l'opinion publique. Par ailleurs, comme les membres de la
commission de conciliation peuvent ne pas avoir ete choisis a cause
de leur competence juridique, it peut y avoir une raison pour ne
pas stipuler que leur decision sur la competence de la commission
ait force juridique obligatoire.
M. HELLNERS (Suede) remarque qu'il semble y avoir une certaine
contradiction entre le language utilise la Section 3(2) et la
dernigre phrase du paragraphe 11 du commentaire en ce que le texte
de la section n'etablit pas explicitement que la decision du tribunal portant sur sa propre competence aura force obligatoire. Les
repercussions qu'une telle decision pourra avoir sur la decision
d'un autre tribunal ne sont pas non plus claires. I1 faudrait
preciser qu'une des parties ne pourra pas obtenir d'un autre tribunal une decision portant sur la validite de son consentement A
soumettre un differend l'arbitrage aux termes de la Convention
et une disposition expresse a cet hard pourrait etre ajoutee A
la Section 3.

a

a

Le PRESIDENT explique que le mot "obligatoire" a Ste employA
au paragraphe 11 du commentaire de maniere a souligner la distinction entre la decision d'un tribunal et la recommendation d'une
commission de conciliation au sujet de la competence. Le caractgre
obligatoire de toute decision prise par le premier sur des questions
prealables ou sur le fond est clairement etabli l'Article IV et

a

pourra etre discute A propos de cet Article.

M. van SANTEN (Pays-Bas) dit qu'au debut de la discussion it
avait ete rassure par la distinction que le President avait faite
avec justesse entre la juridiction du Centre et la competence du
Tribunal. A son avis, it faudrait considerer qu'il y a deux stades.
Le premier est la demande adressee par ecrit au Secretaire General
auquel moment it faudrait determiner si le differend tombe dans le
domaine de la Convention, autrement it ne serait pas necessaire du
tout d'avoir un Centre.
Le second est la procedure envisagee a la Section 3. A ce moment,
la question de la competence du Tribunal peut devenir d'une importance
capitale et peut-etre a cet hard les Reglements de la Cour Internationale de Justice sont trop liberaux. I1 faudrait par consequent
exercer une extreme prudence si l'on desire transformer le style imperatif en style permissif A la dernigre phrase de la Section 3(2).
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sous-paragraphes qui enumarent les motifs d'incompetence. A ses
yeux it ne peut pas y avoir de doute que le sous-paragraphe (ii)
devrait se rapporter A la "competence" et non
la 'juridiction".
lui semble qu'il est ne une confusion au tours des debats au
sujet de la difference entre juridiction et competence.

a

Le PRESIDENT remarque que, si l'on met de cote la question
d'economie de redaction, le contenu de la Section 3 pourrait etre
transferg aux Articles III et IV respectivement. L'expert des PaysBas a souligne avec justesse l'importance de s'assurer que les questions prealables seront resolues aussi rapidement que possible afin
d'eviter des pertes de temps en discussions qui risquent de se terminer par une decision que la commission ou le tribunal n'ont pas
competence faute de consentement valide.
Peut-etre pourrait-on s'en remettre au Tribunal pour decider
du plus grand nombre possible de problames comme questions prealables
pour aller plus vite. La forme imperative utilisee dans la phrase
finale de la Section 3 risque peut etre de causer des difficultes:
peut-etre le commentaire pourrait-il expliquer que le language imperatif ne s'appliquera que lorsque les questions de juridiction
pourront etre decidees separement du fond.
-

Il serait difficile de remplacer le mot "competence" par le
mot "juridiction" A la Section 3(2)(ii) parce que ce dernier se
rapporte
la "juridiction" du Centre et n'est pas destine a se
referer la juridiction d'un tribunal particulier. I1 aimerait
reflechir davantage la question.

a
a

a

M. van SANTEN (Pays-Bas) souligne l'importance d'apporter le plus
grand soin a la redaction afin de supprimer toute confusion entre la
competence du tribunal et la juridiction du Centre. Il est tente de
ne pas etre d'accord avec le representant du Royaume Uni en ce qui
concerne la determination par le tribunal sua sponte de sa competence.
Comme la question de juridiction aura ete "aUcTiT75--ivec le Secretaire
General avant d'entamer la procedure, un tribunal n'aura a se prononcer sur sa propre competence qu'en de tres rares occasions. Une
telle eventualite ne devrait pas etre exageree.
Le PRESIDENT dit qu'il croit comprendre que l'expert du Royaume
Uni songe
des situations 011 un differend est clairement en dehors
du domaine de la Convention pluta qu'A des points plus techniques
tels que celui de savoir si le demandeur est le national de l'un des
Etats Contractants ou si le differend tombe sous le consentement.

a

M. ALLOTT (Royaume Uni) confirme que son souci est essentiellement cause par les provisions ayant trait l'execution qui sont tres

a
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M. GUARINO (Italie) demande quelle est la relation entre les
dispositions contenues dans la Section 3 et celles qui figurent
la derniare phrase de l'Article III, Section 5(2). Il semble
qu'une partie qui conteste la competence d'une commission de conciliation ne participera pas au d6roulement de la procedure, auquel
cas
semble futile de nommer une commission'aux seules fins d'etablir ce fait dans son rapport. Pour cette raison technique it
est d'accord avec ',expert de l'Espagne qu'il faut faire une
distinction -bras nette entre les ragles qui gouvernent la procedure
d'un Tribunal Arbitral et celles d'une Commission de Conciliation.

a

Le PRESIDENT suggare que ce point soit discute a l'Article III.
M. DEGUEN (France) espere que la suggestion du Royaume Uni de
donner au President du Conseil Administratif une certaine responsabilite en vue de determiner la competence du Tribunal sera soigneusement etudiee car elle pourrait apporter une solution A certains
des problames qui ont &be souleves.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) revenant a la
Section 1 declare que le nouveau projet de disposition etendant la
juridiction du Centre des differends impliquant des subdivisions
politiques ou des organismes des Etats (Doc. COM/EU/6)7 aete etudie
par les experts de la Republique Federale. Mgme apras avoir entendu
les opinions exprimees au cours de la reunion consultative d'AddisAbeba ii ne regarde pas cette proposition d'un oeil plus favorable.
Il a deja explique qu'en ce qui concerne la Republique Federale,
l'utilite de la Convention dependra de ce qu'elle offrira ou non aux
investisseurs un plus grand sens de securite. De prime abord, la
proposition semble faire croire que des demandes pourraient gtre
introduites contre des organismes nationaux plutOt que des Etats, et
ceci soulave trois questions. Premiarement, quelle serait la situation si un accord special existait entre un investisseur et un organisme national et si l'Etat prenait des mesures risquant d'affecter
les in-berets de l'investisseur. L'organisme aura-t-il la faculte de
refuser toute responsabilite pour ces mesures et d'empgcher ainsi
tout effort de soumettre la chose ''arbitrage ou bien l'investisseur
aura-t-il toujours le droit de poursuivre l'Etat?

a

a

Deuxiamement, les organismes nationaux ont-ils par le passe
observe les sentences arbitrales de la meme maniere que les gouvernements? Si non, cette sorte d'echappatoire affaiblira la force de
l'instrument a ''etude.

7 Voir

p. 37 du present document
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nationaux qu'ils agissent avec la meme retenue que les Etats ne le
feront probablement avant d'entamer une procedure contre les investisseurs. Si la reponse est negative, l'amendement enlgvera
beaucoup de'la valeur de la Convention.
Il demande egalement si dans le cas d'un Etat faisant une
declaration unilaterale du genre mentionne par l'expert de l'Italie
ceci impliquera une mesure quelconque de reciprocite et si l'Etat
sera alors en etat de poursuivre l'investisseur meme si l'investisseur
n'a pas formellement consenti a la juridiction du Centre.

Le PRESIDENT, en reponse a la dernigre question, dit qu'a son
avis, une declaration unilaterale n'accordera a l'Etat aucun droit
d'entamer une procedure contre l'investisseur.
Les hesitations pour etendre le domaine de la Convention A des
differends impliquant des subdivisions politiques et des organismes
d'Etat semblent essentiellement inspirees par des doutes au sujet de
savoir s'il est souhaitable de conclure des accords avec des entites
autres que les Etats, une distinction non sans importance.
La raison pour l'amendement propose au cours de la reunion africaine n'est pas de permettre a l'Etat de se retirer et d'echapper a
ses responsabilites, mais plutOt de tenir compte des cas oa les
accords ne sont pas conclus en fait avec l'Etat lui-meme et de pouvoir
les amener dans le domaine de la Convention. On a pense que leur
exclusion serait regrettable parce que les investisseurs risquent
de desirer avoir un moyen de soumettre les differends avec ces organismes a des juges impartiaux.
n'est pas A meme de repondre a la deuxigme question de
KOINZER
au sujet du respect porte dans le passe par les organismes
M.
publics au sentences arbitrales.
Le troisigme problgme souleve par M. KOINZER pourra etre discute
au moment de la discussion des frais de procedure. Des craintes ont
ete exprimees aux reunions des Administrateurs de la Banque et aux
autres reunions regionales au sujet de l'eventualite d'investisseurs
entrainant des procedures sans justification afin de s'assurer d'un
meilleur traitement et it est bon de se rappeler au cours de la presente reunion la possibilite de la situation inverse. Il n'y a de
reponse definitive a aucun de ces deux arguments. Le but du present
projet est d'assurer en premier lieu un tri officieux par le Centre
qui n'aura pas force obligatoire vis-a-vis des parties, a etre suivi
de sanctions au sujet des frais. Evidemment, it n'est pas devin, mais
it doute que les craintes exprilges des deux cotes soient vraiment
justifiees puisque les parties feront sans doute attention avant de

183

-55soumettre au Centre des demandes qui risquent d'être rejetges pour
le motif qu'elles sont sans fondement, ou qu'elles ont etg entamees
A la lggere. Nganmoins, si un droit juridique est confgrg, it y a
toujours une possibilitg pour qu'on en use sans discernement ou
qu'on en abuse. Il pense que l'amendement n'affaiblira pas la Convention puisqu'il permettra simplement aux investisseurs, s'ils le asirent, de saisir le Centre d'une affaire impliquant des subdivisions
politiques ou des organismes de l'Etat sans toucher au probleme de
savoir s'il est ou non souhaitable de conclure des accords avec tout
organisme autre que le gouvernement central de l'Etat.
M. HERNDL (Autriche) remarque que le but de l'amendement n'est
pas clair. Le texte de prime abord semble signifier qu'il peut y
avoir un consentement entre un investisseur et un organisme de l'Etat
pour soumettre des diffgrends au Centre. Quelle sera alors la situation, dans la mesure ou elle intgresse le droit international, s'il
n'y a pas eu violation d'une obligation contractuelle mais que l'investisseur pretend que l'Etat intgressg, au moyen d'une action
legislative (par exemple, l'expropriation ou des mesures mongtaires
interdisant l'exportation de capital) a violg ses droits en tant
qu'individu en droit international? La disposition pourra-t-elle
habiliter l'investisseur individuel A entamer une procedure contre
l'Etat pour ces motifs?
Le PRESIDENT rgpond que non. Lorsqu'on en arrive A une action
de l'Etat lui-meme, un accord specifique avec l'Etat pour une soumission ad hoc de l'affaire au tribunal sera necessaire. L'amendement
sera d'une application limitge mais comporte une certain valeur pour
le diffgrend est de ceux qui frellent l'exercice du pouvoir
les cas
souverain par l'Etat.
M. HELLNERS (Suede) demande quel est le point de vue du President
au sujet de l'opinion emise au cours de la reunion au sujet de la
phrase "d'ordre juridique" a la Section 1. Les pays scandinaves sont
extremement dgsireux qu'on l'abandonne afin d'eviter toute confusion.
Le PRESIDENT repond qu'il pensait qu'il n'y avait point de divergence d'opinion pour ce qui est du but de la disposition, mais seulement pour ce qui est de sa redaction. Il est conscient des difficultgs
qui sont creees pour les pays scandinaves par la distinction entre le
droit et le fait dans leurs systemes juridiques, mais la redaction de
la Section 1 n'est pas destinee A exclure des differends portant sur
des faits si cela est necessaire afin d'arriver A une determination
juridique. Il espere qu'une meilleure redaction pourra etre trouvee
afin de tenir compote de la discussion et d'gtablir nettement d'un
cote que la demande doit etre basee sur la revendication qu'un droit
legal a ete viole ou qu'un devoir legal n'a pas ete respecte, et de
l'autre cote, que le differend peut surgir a propos d'une question de
fait. Les deux aspects ne sont certainement pas incompatibles.
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qui ont etudie le texte ont considers come entendu que le terme
"differend d'ordre juridique" comprend des differends portant sur des
questions de fait.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) attire l'attention
sur les definitions contenues dans l'Acte General d'Arbitrage de
Geneve et dans la Convention Europeenne pour le RAglement Pacifique
des Differends (Strasbourg, 1957) enumerant le genre de problAmes
susceptibles d'etre soumis a un rAglement juridique.
Le PRESIDENT observe que ce dernier texte se conforme A la terminologie employee par les Statuts de la Cour Internationale de Justice
que certains experts d'Amerique Latine ont propose d'utiliser afin
d'indiquer le genre de differends qui ne sera pas exclus du domaine
du projet de Convention.
M. van SANTEN (Pays-Bas) dit que lorsque le Gouvernement des PaysBas arrivera a l'etude du projet de Convention dans le but de le signer
et de le ratifier, sa decision dependra des chances que le Centre offrira pour le rAglement des differends. Son objection aux mots "d'ordre
juridique" ne s'adresse pas a la terminologie mais au fond. Ces mots
lui semblent restrictifs en ce qu'ils limitent trop le genre de differends qui pourront etre soumis au Centre. Il faut garder present a
l'esprit qu'aux termes de la Section 3, le tribunal peut decider qu'il
n'a pas competence pour le motif que le differend n'est pas d'ordre
juridique, ce qui constitue une limitation fort peu souhaitable. Peutetre le cours le plus sage serait de stipuler a la Section 1 que tout
differend ayant trait aux investissements peut etre soumis au Centre,
avec la disposition que les Etats Signataires auront le droit d'exclure
certaines categories de differends qu'ils ne voudraient pas soumettre
a la conciliation et l'arbitrage. En principe la Convention devrait
constituer une invitation aux Etats et a l'entreprise privee de faire
l'usage le plus large du Centre. C'est pourquoi i7. serait necessaire
d'avoir un language assez large pour definir la juridiction du Centre,
qui devrait certainement etre etendue de manigre a inclure les subdivisions politiques et les organismes de l'Etat.

a

Le PRESIDENT declare que M. van SANTEN a defendu avec beaucoup
de force le point de vue "ouvert", mais bien des pays, pour certaines
raisons, sont tres desireux de placer certaines restrictions a la
Convention.
Cet echange d'idges a ete extremement utile.
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La Conciliation

Constitution de la Commission
La Demande de Conciliation (Section 1).
(Sections 2-3)
Le PRESIDENT declare qu'ainsi qu'il a deja Ste remarque a une
reunion anterieure, le texte doit etre quelque peu modifie afin de
tenir compte des cas oil it n'y a.pas eu de consentement prealable.
Aux termes des Sections 2 et 3, si les parties ne rSussissent
pas a se mettre d'accord pour la nomination de conciliateurs, le President procgdera aux nominations en faisant son choix sur la Liste.
Les parties elles-memes sont libres de choisir des personnes figurant
sur la Liste ou toute autre personne qu'elles jugent qualifiees pour
agir en tant que conciliateurs.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) se demande s'il ne
serait pas desirable d'inserer une disposition expresse a la Section
2 aux fins de prevoir que dans le cas oA la commission se compose de
trois conciliateurs, le troisigme devra etre son President. Ceci
peut paraitre evident mais a peut etre besoin d'être pr6cig.
-

Le PRESIDENT est d'accord qu'une disposition du meme genre pourrait etre egalement desirable dans le cas d'un tribunal arbitral.
M. KARETJJ (Belgique) se demande s'il ne serait pas mieux de
stipuler que la demande de conciliation devra contenir une declaration
indiquant l'objet du differend.
Le PRESIDENT est d'accord qu'une telle condition pourrait etre
egalement appliqu6e a la procedure arbitrale, puisque le Secretaire
G4neral du Centre aura besoin de cette information pour pouvoir donner
ses conseils pr6liminaires.
M. RODOCANACHI (France) se demande s'il est nScessaire de mentionner que le President devra choisir les conciliateurs parmi les
personnes figurant sur les Listes; it pense que cela va de soi.
Le PRESIDENT explique quia la reunion consultative africaine, it
y a eu Snormement de discussions A ce sujet. Une Scole de pensee
etait en faveur de restreindre meme les parties dans leur choix a la
Liste, tandis qu'une autre Stait de l'opinion extreme que les parties
et le President devraient avoir toute liberte dans ce choix. La disposition laquelle l'expert de la France objecte parce qu'il la trouve
evidente est peut-etre n6cessaire dans des buts de clarte.

a

M. GUARINO (Italie) ne voit pas le besoin d'avoir une disposition
au sujet de la nomination par le President d'un conciliateur si une
partie ne procgde pas a cette nomination parce que, en l'absence d'un

186

- 58 accord entre les parties, it n'y aura aucune raison de continuer la
procedure. Si une partie ou l'autre refuse de nommer des conciliateurs, le President du Centre n'a pas d'autre choix que de prendre
note du fait que les efforts de conciliation ont echoue.
Le PRESIDENT fait remarquer qu'il peut y avoir des cas 011 les
parties elles-memes seront incapables de se mettre d'accord mais
accepteront qu'une tierce partie procede aux nominations. La disposition par consequent a un but utile puisqu'une fois que la
commission a &be constituee les parties auront du mal a ne pas
cooperer au deroulement de la procedure.
M. HELLNERS (Suede) estime que les dispositions contenues a la
Section 3 sont necessaires parce qu'il est concevable que les parties
puissent se mettre d'accord pour constituer la Commission mais ne
fassent aucune demarche en vue de proceder aux nominations.
M. ALLOTT (Royaume Uni) espAre qu'il a raison de comprendre que
la possibilite qu'il y ait plus de deux parties a un differend est
sous-entendue dans tout le projet meme si aucune mention expresse de
ce fait n'en a ete faite dans tous les cas of ceci peut se produire.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) demande s'il serait
possible pour les parties aux termes de la Convention de consentir a
l'arbitrage ou a la conciliation ou aux deux procedures.
Le PRESIDENT repond que le projet a eu l'intention de laisser
aux parties toute liberte de choisir entre la conciliation, l'arbitrage
ou une combinaison des deux.
La seance est levee a 12 h.30.
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(Mercredi, 19 f4vrier 1964 - 15 h.)
ARTICLE III

La Conciliation (Suite)
Pouvoirs et Fonctions de la Commission (Sections 4 et 5)

Le PRESIDENT declare qu'au cours des autres reunions Agionales,
it a ete propose - ce pour quoi it est lui-meme d'accord - d'abandonner
les mots "et de la Commission" a la Section 4, pour laisser ainsi les
parties entierement libres de decider si les Reglements de Conciliation
adopt4s par le Conseil Administratif ou d'autres reglements s'appliqueront a la proc4dure.
M. ALLOTT (Royaume Uni) dit qu'il avait eu l'intention de soumettre
une proposition analogue.
M. RODOCANACHI (France) fait remarquer que la traduction frangaise
exacte du mot "settlement" auxi)aragraphes (1) et (3) de la Section 5
est, non pas "une transaction" (qui signifie en r6alit4 un compromis)
mais plutOt "un reglement". Dans la deuxieme phrase du paragraphe (2)
de la meme section, le meme mot frangais "une transaction" traduit mal
le mot "agreement"; le mot frangais exact est 6videmment "accord".
M. BERTRAM (R4publique F6derale d'Allemagne) demande si, a la lumiere d'exp4riences r4centes, it faudra exclure la possibilit4 que la
Commission fasse 4tat de ses motifs.
Le PRESIDENT fait remarquer que ceci n'est pas exclu par le texte
de la Section 5(3).
Obligations des Parties (Sections 6 et 7)
M. RODOCANACHI (France) pense qu'il pourrait etre utile aux arbitres
ou aux juges qui peuvent ult4rieurement avoir a trencher le diffgrend de
connaitre le motif de 1,4chec des efforts de conciliation afin de pouvoir
en tenir compte dans leur d4cision.
M. ALLOTT (Royaume Uni) pense qu'il pourrait etre souhaitable d'abandonner completement la Section 7. S'il est d6cide toutefois de conserver
cette Section, it propose de faire figurer une condition stipulant que les
parties peuvent donner leur consentement pour que le materiel en question
soit utilise au cours d'une proc6dure ulterieure.
Le PRESIDENT r6pond qu'il pourrait en efret etre utile de pr6voir la
possibilit4 que les parties renoncent la regle 4nonc4e dans la Section 7.
Il est cependant hautement asirable de conserver cette section car ii
arrive parfois que la bonne volont4 d'une partie de parvenir A un reglement soit plus tard utilise par l'autre partie comme une indication de

a
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M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) est en faveur de
conserver la Section 7. Les parties seront beaucoup plus portees
cooperer dans les efforts pour un accord au cours d'une procedure de
conciliation si elles ne redoutent pas qu'une offre quelconque qu'elles
ont faite ou une opinion exprimee par elles puisse etre utilisee contre
elles a un stade u]terieur devant un tribunal ou des arbitres.

a

M. TROLLE (Danemark) est d'accord avec cela. Si ]'on veut que
les efforts de conciliation aient une chance de reussir, il est indispensable qu'aucune offre faite au cours de la procedure de conciliation
ne soit obligatoire en aucune maniere a moins qu'elle n'ait Ate acceptee
par l'autre partie.
M. HERNDL (Autriche) est en faveur de conserver la Section 7 qui
souligne la difference fondamentale entre la conciliation et l'arbitrage.
M. PEREIRA (Portugal) est en faveur lui aussi de conserver la Section 7.
M. ALLOTT (Royaume Uni) fait remarquer que lorsqu'il a propose
d'abandonner la Section 7 il n'avait nullement l'intention de sousentendre que les parties devraient avoir la possibilite de faire usage
au cours de toute procedure ulterieure des declarations ou des offres
de reglement faites lors de la procedure de conciliation.
M. RODOCANACHI (France) dit que ses remarques anterieures n'avaient
pas trait a des offres de compromis faites par les parties au cours de
la procedure de conciliation. Il avait propose que lorsque la Commission
de Conciliation elle-meme (et non pas l'une des parties seulement) a fait
une recommendation qui n'a pas ete acceptee par les parties, cette recommendation puisse etre connue au cours de toute procedure ulterieure. Son
objection ne visait donc que la derniere clause de la Section 7.
M. TROLLE (Danemark) pense que cette suggestion soulevera des
difficultes dans la pratique. Les recommendations faites par une commission de conciliation sont en general fondees sur les offres faites par
les parties elles-memes et constituent en general un effort pour amener
les parties a faire un pas de plus l'une vers l'autre. En vue ►de cela,
il risque d'etre difficile de distinguer entre une offre faite par une
partie et une recommendation faite par la Commission.
Le PRESIDENT declare qu'il sera pris bonne note des differentes
opinions qui viennent d'etre exprimees.
M. RODOCANACHI (France) remarque que Bien qu'il n'ait pas d'objections a l'existence de l'Article III sur la Conciliation dans la Convention, il ne croit pas trop a l'efficacite de la conciliation
moins

a
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au cours des cinquante cinq ann6es qui se sont gcouloSes depuis la
creation de la Cour Permanente d'Arbitrage (qui comprend plus de
soixante etats membres) de 1907 a 1962, parmi les 28 affaires
soumises A la Cour, it y en a eu seulement quatre de conciliation,
et les vingt-quatre autres ont &toe des affaires d'arbitrage.
Le PRESIDENT declare qu'il peut se rappeler lui-meme une affaire
de conciliation qui nletait en fait qu'une forme d'arbitrage deguise.
Il pense a l'affaire entre lesobligataires de la Ville de Tokyo et la
Ville de Tokyo pour laquelle la Banque avait donna son concours en vue
de parvenir a un reglement. Dans cette affaire, le rapport sur la
procedure de conciliation avait fait large kat de ses motifs.
ARTICLE IV

L'Arbitrage
La Demande d'Arbitrage (Section 1). Constitution
du Tribunal (Sections 2 et 3)

Le PRESIDENT, en presentant les Sections 2 et 3, fait remarquer le
principe enonce a la Section 2(2) a propos de l'exclusion des arbitres nationaux. I1 rappelle egalement qu'au cours d'une autre reunion
regionale, it a gt6 suggere que la Section 2(1) stipule expressement
qu'un tribunal arbitral devra toujours etre compose d'un nombre impair
d'arbitres.
M. PEREIRA (Portugal) fait des reserves au sujet du principe
d'exclusion d'arbitres nationaux. Cependant, pour etre logique et en
se rappelant les dispositions de la Section 12(2) de 11 Article I (qui
habilitent un Etat Contractant a designer des personnes qui ne sont
pas ses propres nationaux pour figurer sur la Liste des Arbitres) it
faudrait etendre cette exclusion aux personnes qui ont ete nominees
par les deux Etats en cause meme si elles ne sont pas des nationaux
de ces Etats.
Le PRESIDENT admet que c'est un corollaire qui decoule naturellement du principe enonce a la Section 2(2).
M. GOULD (Afrique du Sud) propose, afin de tenir compte du cas de
l'investisseur possedant une plurality de nationalites, d'ajouter une
disposition dans la deuxiame phrase de la Section 2(2) excluant les
arbitres qui possedent Tune des nationalites de l'investisseur.
Le PRESIDENT pense que lfutilisation de llarticle indefini devant
"Etat" tient probablement compte de ce probleme, mais it prend note
de la remarque.
NL AMLIE (Norvage) fait remarquer is contradiction entre la ragle
dans la premiere phrase de la Section 2(2), qui enonce que les arbitres
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doivent etre choisis parmi les personnes figurant sur la Liste des
Arbitres, et le paragraphe 13 du Commentaire a l'Article I, o
~3 it
est dit que les parties ont toute liberte de se mettre d!accord
sur le choix de conciliateurs et d'arbitres qui ne figurent pas
sur les Listes.
Le PRESIDENT explique que le paragraphe 13 du Commentaire ne
rend pas correctement compte de la position et sera rendu conforme
au texte de la Section 2(2).
M. AMIE (Norvage) et M. HELLNERS (Suede) trouvent le texte
satisfaisant tel qu'il est redige car ils prefereraient que les
arbitres soient choisis exclusivement parmi les personnes figurant
sur les Listes.

a

M. SERB (Yougoslavie) s'oppose l'exclusion des arbitres nationaux qui constitue ]'abandon dune longue pratique. I1 y a un
element de conciliation sous-jacent a toute procedure d'arbitrage
et c'est precise/Tient l'arbitre national qui fournit le lien entre
]'arbitrage et la conciliation. De plus, le savoir et l'experience
des arbitres nationaux sont dune grande valeur pour le Tribunal
Arbitral, surtout lorsqu'il desire des eclaircissements au sujet
du droit national.
Il est significatif que les paragraphes 2 et 3 de l'Article 31
des Statuts de la Cour Internationale de Justice prevoient la nomination d'un juge ad hoc de la nationalite de la partie ou des parties
dans les cas ou la Cour ne compte pas déjà des juges de la nationalite
de ces parties.
Le PRESIDENT est tres conscient que la regle qui figure a la
Section 2(2) constitue un abandon de la tradition. Puisque la procedure d'arbitrage est plus flexible que la procedure judiciaire,
les arbitres pourront obtenir des renseignements plus facilement
que les juges.

M. van SANTEN (Pays-Bas) aimerait connattre ]'opinion des pays
africains au sujet de l'innovation qui est proposee.
Le PRESIDENT repond que seul le representant de la RAU s'etait
oppose a la ragle proposee.
M. MELCHOR (Espagne) demande ce que la reunion de Santiago avait
dit a ce sujet.
Le PRESIDENT repond qu'il n'y a pas eu d'argument en faveur d'arbitres nationaux.
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-63M. van SANTEN (Pays-Bas) declare que son pays ne verra pas
d'inconvenient g cette innovation. Cependant, it est tres desireux de savoir sill y a opposition a cet egard dans les pays en
dehors de 1'Europe car la Convention ne servirait pas a grand
chose si elle n'avait pas le soutien de ces pays. Il souhaite
que les opinions de l'Asie a ce sujet soient soigneusement etudiees.

M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) dit, que bien
qu'il ne soit pas encore parvenu a une opinion definitive sur le
probleme, it a tits frappe par les observations du representant
de la Yougoslavie au sujet de la connaissance que l'arbitre national possede du droit national des Etats interesses. Ii fait remarquer que si l'on exclut la nomination non seulement des arbitres
nationaux mais aussi des arbitres qui ont 6t6 nommes pour figurer
sur la Liste par les Etats interesses„ ceci restreindra plutOt
l'etendue du choix. I1 rappelle que le projet de l'OCDO n'excluait
pas les arbitres nationaux. A cet egard,
pense que le Centre
pourrait avoir le droit de faire appel a 1'exp6rience sans egale
et au grand corps d'arbitres que l'on peut obtenir aupres de la
Chambre Internationale de Commerce.
M. PEREIRA (Portugal) estime que le probleme des arbitres
nationaux est extremement difficile. La meilleure solution serait
peut-titre de ne faire figurer aucune disposition a ce sujet et de
laisser aux parties le soin de se mettre d'accord pour exclure les
arbitres nationaux si elles le desirent ainsi.
Le PRESIDENT remarque qu'un moyen possible pour se tirer de la
difficulte serait d'attenuer la regle au moyen dune condition
stipulant que les parties pourront se mettre d'accord pour nommer
des nationaux comme arbitres.

Il demande au Juge TROLLE si, au cas oa it serait un arbitre,
it prefererait avoir des experts en droit national pour sieger avec
lui au tribuhal, ou de l'autre c8te de la table.
M. TROLLE (Danemark) repond qu'il aimerait mieux qu'ils ne
siggent pas au Tribunal. Dans le cas d'un tribunal arbitral comprenant cinq arbitres, it pourrait cependant etre utile que deux d'entre
eux soient les nationaux des parties au differend.
Le PRESIDENT dit qu'un systems de cinq arbitres avait 6t6
considere a la place de l'exclusion des arbitres nationaux. Le
systeme suivrait l'exemple de la Convention Europeenne pour le Reglement Pacifique des Differends qui, cependant, traits de differends
entre Etats. Cela serait coliteux cependant, et ne conviendrait par
consequent que pour les cas 'bras importants.

-64M. ALLOTT (Royaume Uni) est en faveur de permettre aux parties
de choisir des arbitres en dehors des personnes qui figurent sur la
Liste.
M. SERB (Yougoslavie) propose que lorsque le President a name
un arbitre les parties aient toujours le droit de lui substituer la
personne qu'elles auront nommee si elles desirent le faire a une
époque ulterieure.
Le PRESIDENT repond que puisque les parties seront consultees
par le Secretaire General avant de proceder son choix, l'opinion
des parties sera en tous cas prise en consideration.

a

M. van SANTEN (Pays-Bas) se demande si la disposition qui exige que le President consulte les parties par l'intermediaire du
Secretaire General n'est pas trop rigide. En particulier si le
Secr6taire General est un fonctionnaire qui ne remplit pas ses
fonctions a temps plein, it pourrait etre utile de permettre au
President de consulter directement les parties.
Le PRESIDENT repond qu'il a ate suggere a la reunion africaine
que la disposition traitant de la consultation avec les parties soit
laissee aux Reglements. Il pense qu'il serait preferable que le
Secretaire General se voie confier les discussions preliminaires
avec les parties, mais elles pourront toujours consulter le President
directement si elles le desirent.
Pouvoirs et Fonctions du Tribunal (Sections 4-10)
Le PRESIDENT fait remarquer que la Section 4 traite de la question importante du droit appliquer par le Tribunal Arbitral. Aux
autres reunions, it a ate suggere que la reference au droit international soit clarifiee, peut-etre au moyen de dispositions qui suivraient dans ses grandes lignes l'Article 38(1) du Statut de la Cour
Internationale de Justice.

a

M. BILGEN (Turquie) souligne le besoin de clarifier le terme
"droit national" utilise dans la Section 14(1). Tel qu'il est decrit,
ce terme pourrait etre interprets comme se rapportant peut-etre au
droit national du pays exportateur de capital. En fait, seul le
droit national du pays importateur de capital est applicable.
Le PRESIDENT repond que le choix du droit national sera A determiner par le Tribunal conformement aux regles appropri6es de droit
international priv4. Dans la plupart des cas, le droit applicable
sera en effet le droit national du pays importateur de capital.
Cependant, dans certains cas - tel que pour les accords de licence
ou relatifs aux procedes techniques - ii pourra y avoir une question
au sujet du droit applicable.
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-65M. RODOCANACHI (France) fait remarquer que la phrase "accord
entre les parties sur le droit A appliquer" ne devrait pas etre
comprise comme ne se referant qu'A un accord sur le droit a appliquer au moment du compromis, mais egalement a l'intention des
parties qui ont conclu un contrat, exprimee dans ce contrat ou a
etre deduite des circonstances qui l'entourent.
Un differend, cependant, impliquera frequemment des questions
de droit international. On pourrait pretendre que le droit national
applique en la matigre est en conflit avec une ragle quelconque de
droit international. Malheureusement it n'y a pas de rggles trgs
fixes de droit international en matiere d'investissements. Il serait
par consequent extremement utile que certains elements de guidance
soient donnes au Tribunal a cet hard. I1 ne sera pas possible
evidemment de fournir un corpus juris complet, mais it faudrait au
moins une espece de code de bonne conduite applicable aussi bien a
l'investisseur qu'au pays hate. I1 reconnatt qu'il peut etre difficile d'incorporer cette notion dans la presente Convention, mais it
rappelle que certains projets europeens au sujet de differends relatifs aux investissements traitent de questions de droit substantif,
et it souligne qu'il n'y a pas d'incompatibilite entre la Convention
et ces projets.
Le PRESIDENT dit que le texte a l'etude laisse au Tribunal toute
la question des rggles substantives de droit.
Au cours des reunions africaines et d'Amerique Latine, it y a
eu de la repugnance a prevoir la soumission au Tribunal de questions
portant sur la legalite de certaines mesures telles que la nationalisation ou l'expropriation (que ce soit en droit national ou en
droit international) bien qu'il n'y ait pas eu d'objection a ce que
la question d'indemnisation soit librement determinee par le Tribunal.
Leurs apprehensions ont ete apaisees lorsqu'on leur a fait remarquer

que chaque pays sera libre de determiner quelles seront les questions
qu'il acceptera de soumettre a l'arbitrage.
M. MELCHOR (Espagne) est d'accord avec les remarques qui ont ete
faites par les representants de la France et de la Turquie.
Le droit espagnol, ainsi que le droit de certains pays d'Amerique
Latine, fait une distinction nette entre l'arbitrage de droit (dans
lequel de strictes rggles de droit sont appliquees) et la soumission
d'une dispute a des amiables compositeurs, qui ont le droit de decider ex aequo et bono. Dans le second cas, ii n'y a pas de problgme
de choix du droit qui se pose. Dans le premier cas, cependant, it
est necessaire d'etablir nettement que le droit national qui sera
applique est le droit national du pays hate. Le Tribunal Arbitral
doit avoir le pouvoir d'appliquer le droit international, mais
lorsque le problgme du droit national se pose, it n'est pas admissible
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qu'un droit national autre que celui de l'Etat hOte puisse etre
invoque dans un differend relatif aux investissements.
A la lumiere de la jurisprudence faconnee par la Cour Permanente de Justice Internationale dans des affaires telles que celle
de la Haute Silesie Polonaise,le Tribunal Arbitral devrait avoir
le pouvoir de declarer, dans une affaire particuliere, si l'une
quelconque des mesures suivantes a ete prise: premierement, des
mesures injustifiees (par exemple des mesures d'expropriation qui
auraient pu etre evitees); deuxiemement, des mesures discriminatoires; ou troisiemement, des mesures contraires A l'ordre public
international ou aux principes generaux du droit.
M. GUARINO (Italie) est d'accord que la question de savoir
quel droit, qu'il soit national ou international, devra etre applique est un probleme capital. Pour ce qui est de l'application d'un
contrat, it faudrait y avoir recours au droit national prevu dans
le contrat. Cependant, it y a evidemment des cas ou le droit national ne sera plus applicable lorsque ce droit a ete modifie au
detriment de l'investisseur, et cette situation n'est pas adequatement prevue dans l'Etat actuel du droit international.
Il pense qu'il serait souhaitable que le projet de Convention
specifie les principes fondamentaux de droit international qui
devraient etre appliques par le Tribunal Arbitral,
savoir, la
protection contre la discrimination et l'obligation d'agir de bonne
foi. Il fait egalement remarquer que lorsque des contrats sont en
feu, le droit international traditionnel peut etre complete par les
principes generaux du droit des obligations reconnu par les lois
des Etats Contractants. Ceci apporterait une protection plus grande
A la fois A l'Etat hOte et A l'investisseur.

a

Le PRESIDENT explique que les redacteurs du projet se sont
efforces de parer la difficulte en creant une situation relativement flexible. Il y aura une grande variete d'affaires soumises au
Tribunal, certaines provenant de desaccords surgissant a propos de
contrats, et d'autres etant des affaires ad hoc naissant d'investissements faits par le passe. Le projet de Convention est base sur
l'hypothese que les parties n'auront que des benefices
tirer de
l'adjudication internationale et que ceci fournira en outre des
garanties aux investisseurs. Bien entendu, une telle liberte n'exclut
pas qu'il y ait des definitions plus restreintes lorsqu'il y a accord
general pour cela.

a

a

M. ALLOTT (Royaume Uni) declare qu'il est en faveur de laisser
les regles sous une forme aussi simple que possible et par consequent
est en faveur de la Section 11(1) telle qu'elle est redigee. Le
Tribunal Arbitral doit evidemment faire face A un probleme difficile

195

-67pour d6terminer dans quelle mesure le droit international sera
applicable dans une affaire impliquant une partie qui n'est pas
un Etat. Il fait egalement remarquer qu'il ne faudra pas necessairement empecher un tribunal qui a regu le pouvoir de statuer
ex aequo et bono d'appliquer des rggles de droit. I1 faudra peutZ-Tre quelque peu modifier la Section L. Il reconnait certains
m4rites dans la suggestion faite par le representant de la France,
qui prevoit l'etablissement d'elements de conduite pour aider le
tribunal a decider si le droit international doit l'emporter sur
le droit national.
Le PRESIDENT /*and que l'exp4rience a prouve que les tribunaux arbitraux internationaux n'ont pas par le passe rencontre
de difficultes insurmontables et ont meme appliqué le droit international come si le gouvernement national de l'individu interesse
avait epouse son cas. En fin de compte, on a estim6 qu'il serait
preferable de ne pas Stablir de position d'une maniere trop d6taillee.
M. GOULD (Afrique du Sud) pense que l'avantage capital de
1,6tablissement du Tribunal qui est propose est le droit qu'il
accorde aux individus dans le domaine etroit des investissements
strangers d'avoir accgs a la juridiction internationale au mgme
titre que son Etat l'aurait eu, s'il avait epouse son cas.
faut esperer que 1,6tablissement du Centre acc61grera
l'acceptation par les nations d'au moins un minimum de regles en
matigre d'investissements Strangers.
Il n'y a aucun doute que la situation presente aux termes des
trait6s bilat6raux n'est pas claire. Neanmoins it se demande si
en fait une multiplicite de tribunaux arbitraux constitue le meilleur
41gment possible pour favoriser le d6veloppement harmonieux du droit

international. Its ne traiteront, par definition, que de differends
et leurs sentences ne seront obligatoires que pour les parties. Non
seulement ces tribunaux produiront des decisions contradictoires,
mais de nombreux aspects du droit international, surtout dans le
domaine de l'investissement stranger, ne sont pas encore resolus.
Il se demande s'il serait possible que les Tribunaux Arbitraux
regoivent de l'Assemblee G4n4rale des Nations Unies un statut equivalent celui des institutions sOcialisSes de maniere leur permettre de solliciter les avis consultatifs de la Cour Internationale
de Justice. Ceci pourrait inspirer une plus grande confiance aux
personnes susceptibles d'gtre impliquees dans des litiges et permettre un developpement harmonieux du droit international.

a

a

Le PRESIDENT doute fort que les Tribunaux Arbitraux puissent
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la Cour. En outre, cette proposition, liee comme elle l'est A
toute la question de l'investissement etranger, a peu de chances
d'avoir l'appui unanime dans le forum des Nations Unies. Cependant, les arbitres auront naturellement le pouvoir de solliciter
l'avis d'experts, y compris d'experts juridiques.
Le veritable probleme est qu'il n'y a pas encore de juridiction etablie qui soit generalement acceptee. Meme la Convention
de 1'OCDE ne prevoit pas une methode uniforme de rAglement des
differends meme si elle prevoit ',arbitrage obligatoire.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) declare que,
puisqu'il n'y a pas encore de distinction nettement etablie sur
le genre de droit applicable au sujet des differends a ''etude,
it est de la plus haute importance de mentionner le droit international dans le contexte de la Section 4(1) puisqu'il fournit
une protection supplementaire a l'investisseur prive et puisque
la tendance actuelle est d'appliquer le droit international pour
ce genre de contrats.
M. HERNDL (Autriche) croit qu'il est souhaitable de mentionner
aussi bien le droit national que le droit international la Section
4(1) puisque tous deux entrent nettement en jeu. Cependant, la
question de la mesure dans laquelle les parties elles-Ames ont le
droit de determiner si c'est le droit national ou le droit international qui est applicable est delicate. Dans un cas pareil it risque
d'etre preferable de specifier que le droit international ne pourra
etre applique qu'aux aspects internationaux du differend.

a

M. DEGUEN (France) propose de modifier les mots "national ou
international" comme suit "national et international" a l'avantderniAre ligne de la Section 4(1).
Le PRESIDENT mentionnant les Sections 6 et 7, declare qu'un
certain nombre d'autres redactions sont A ''etude au sujet de ces
Sections. Il remarque qu'il y a peu d'objections la stipulation
dans la Section 7(1) qui declare que la sentence devra etre motivee;
ceci est un point capital. Il n'y a pas de disposition pour la
constatation des opinions dissidentes et it pense que ce point pourra
etre laisse aux rAglements d'Arbitrage.

a

M. HELLNERS (SuAde) se demande ce qui arriverait dans le cas
d'une demande pecuniaire ou chacun des trois arbitres parviendrait
A un montant different.
Le PRESIDENT repond qu'au tours de la reunion africaine, un des
experts a suggere qu'en pareil cas un quatriAme arbitre soit nom&

-69avec l'instruction de voter en faveur de Tune des trois solutions.
Il pense que ceci n'est pas necessaire puisque les arbitres ont le
devoir de rendre une sentence.
Le PRESIDENT, au sujet de la Section 8(2), dit qu'il y a eu
certaines critiques au sujet de l'usage des mots "apparaissent" a
la derniere ligne. Le texte pourra etre modifie de maniere a exiger que le tribunal s'assure que la demande est bien fondee avant
de rendre une sentence par defaut.
Il y a eu egalement des objections pour la redaction de la
Section en ce qui concerne un defaut limite a celui du defendeur.
II pense que ce sont des objections valables.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) croit que la Section
8 au sujet des sentences par defaut devrait etre plus detainee. Il
propose a cet egard qu'il serait souhaitable de consulter les raglements de procedure de la Commission Arbitrale sur les Droits de
Propriete des Interets en Allemagne.
M. ALLOTT (Royaume Uni) demande si, en se fondant sur un principe fondamental dans son pays, on ne pourrait pas faire figurer
une disposition dans la Section 8(1) prevoyant qu'une notification
devra etre delivree a la partie qui a fait defaut, et que cette partie
ait la possibilite de se faire entendre.
M. KARELLE (Belgique) estime que la Section 8(1) devrait kalement
prevoir le cas ou une partie, pour des raisons legitimes, n'a pas pu
comparaitre.
Le PRESIDENT mentionnant la Section 9, declare que ses dispositions ont ete generalement acceptees. Il a toutefois ete propose
dtetablir clairement que cette disposition n'est nullement destinee
a etendre la juridiction du Tribunal Arbitral.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) invite la reunion
A considerer l'Article 63 des Reglements de la Cour Internationale de
Justice qui traite plus amplement des questions de demandes reconventionnelles et incidentes.
Le PRESIDENT, se rapportant a la Section 10, declare qu'il y a
eu un certain nombre de suggestions faites pour des changements de
redaction, a la reunion de Santiago. Certains experts ont pense qu'il
serait souhaitable d'etablir des critares pour l'exercice du pouvoir
du Tribunal de prescrire des mesures provisoires. La suggestion a 4t4
faite au cours de la reunion consultative regionale africaine d'abandonner les mots "a la demande de Tune des parties".
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Le PRESIDENT, en presentant ces Sections, declare que les trois
genres de recours prevus sont destines permettre a la Convention
de se suffire a elle-mame. En se rapportant particuliarement a la
Section 11 sur l'interpretation, it rappelle qu'au cours des reunions
pr6c4dentes certains experts ont propose qu'il y ait une periode bien
plus longue ou aucune limite de temps pour les recours en interpretation, car certaines sentences peuvent avoir a etre executees pendant
une longue duree ou une duree indeterminee.

a

M. AMLIE (Norvage) compare les dispositions avant trait a la
suspension de l'execution de la sentence dans les trois Sections et
propose que ce pouvoir soit discretionnaire a la Section 11 aussi
bien que dans les autres.
Le PRESIDENT est d'accord avec cela, surtout si dans la Section
11 sur l'interpretation, la limite de trois mois &bait supprimee.

"a

M. BILGEN (TUrquie) propose que les mots
dater du prononce de
la sentence" soient remplaces par "a la date de la notification de la
sentence" dans la Section 11.
Le PRESIDENT est d'accord pour cela.

M. OBERHOLZER (Afrique du Sud) pense que la Section 12 demande
plus de precisions au sujet des details de procedure. I1 voit une
nette difference entre une demande en revision, pour laquelle uneprisentation prima facie est suffisante, et la revision elle-mame qui
exige l'etablissement de faits.
M. RODOCANACHI (France) propose la suppression de la Section 12
sur la revision de la sentence. Permettre la revision d'une sentence
pendant une duree de dix ans enlaverait aux sentences leur caractare
de finalite. I1 pense egalement qu'il est peu vraisemblable que de
nouveaux faits justifiant la revision de la sentence soient decouverts
et qu'un renversement d'une sentence dix ans spres qu'elle a ete
rendue serait peu pratique.
Le PRESIDENT declare que la periode de dix ans suggeree par le
texte a ete consideree trop longue an cours des deux autres reunions
regionales. I1 n'y a pas eu toutefois jusqu'ici d'objection an sujet
du principe lui-meme de la revision d'une sentence.
N. ALLOTT (Royaume Uni) declare que, bien qu'il se rendra a
l'opinion de la majorite, six annees lui semblent constituer une
periode plus raisonnable.
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Le PRESIDENT repond qu'il y a eu un certain nombre de suggestions
faites au sujet de la redaction de la Section 13. Il a ete propose
que le motif pour declarer une sentence nulle la Section 13(1)(a)
devrait etre ainsi redige: "incompetence du Tribunal". II a ete
egalement propose d'ajouter la Section 13(1)(c) les mots "derogation
grave aux principes fondamentaux de droit naturel..." ou "une serieuse
derogation a la bonne application du droit..."

a

a

M. KARELLE (Belgique) declare que les motifs pour la nullite d'une
sentence devraient etre etablis d'une maniere plus detainee, et se
rapporte a 1'Article 26 de la Convention Europeenne sur le droit uniforme d'arbitrage.
Le PRESIDENT declare qu'il est parfaitement admis que seul un
recours limite ait ete prevu et que l'acceptation du caractere obligatoire de la sentence va au-dela de ce que l'on attend normalement d'un
tribunal arbitral. Il propose de ne pas faire un trop grand parallele
avec l'arbitrage commercial parce que la Convention s'efforce d'etablir
une nouvelle juridiction. Le parallele, si on doit en faire un, est
plut8t avec la Cour Internationale de Justice qu'avec l'arbitrage
commercial.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) dit qu'il ne s'oppose
pas en principe aux dispositions de la Section 13. Il risque cependant
d'y avoir echec aux sentences dans certains cas et it est en consequence
tente de restreindre la Section, en disant par exemple dans le paragraphe 1: "saulement pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes", et
dans le sous-paragraphe (a) du paragraphe (1): "exces de pouvoir manifeste
du tribunal".
M. BILGEN (Turquie) fait remarquer que si l'exclusion d'arbitres
nationaux est maintenue en depit des objections de certaines delegations, ii deviendra alors necessaire d'61argir les dispositions de la
Section 13(1)(c) de maniere a inclure egalement le cas oil un membre du
Tribunal est le national de l'un des deux Etats interesses.
Le PRESIDENT dit qu'il sera possible de le faire.
M. GUARINO (Italie) trouve inusite que la sentence d'un tribunal
arbitral soit revue par un autre tribunal de meme nature et estime
qu'une decision de principe devra etre prise pour savoir si une sentence
devra etre consideree comme definitive et sans appel ou s'il devrait y
avoir la possibilite d'un appel a la Cour Internationale de Justice
ainsi qu'il l'a ete suggere par l'expert d'Afrique du Sud.
Le PRESIDENT repond qu'un tel appel necessiterait evidemment que
l'Etat dont la personne ayant un litige est le national, epouse son
cas. La procedure est donc quelque peu compliquee. En outre l'idee

200

- 72-

est de creer un systeme qui se suffise
du projet de Convention.

A

lui meme dans le cadre
-

a

En reponse
une question de M. ALLOTT (Royaume Uni), le
PRESIDENT dit que dans les cas de nullit4 ou de revision d'une
sentence, la decision pourrait contenir un ordre de restitution,
et it ne pense pas que de nouvelles dispositions specifiques A
cet egard soient necessaires dans le projet de Convention.

La seance est levee a 17 h.50.

-73SIXIEME SESSION
(Jeudi, 20 fevrier 1964 - 9 h.35)

ARTICLE IV

L'Arbitrage(Suite)
Execution de la Sentence (Sections 14-15)

Le PRESIDENT invite la reunion a etudier ''Article IV, Section
14 et 15. Il fait remarquer qu'aux fins d'assurer ',execution d'une
sentence arbitrale entre Etats, la Section 14 aurait ate suffisante
mais que, puisque Tune des parties a un differend soumis au Centre
sera un particulier, la Section 15 est necessaire afin de donner a
un Etat le moyen de faire executer la sentence en sa faveur contre le
particulier. Cette Section a ate introduite afin de suppleeraux
besoins eventuels des pays en voie de developpement qui auraient des
differends avec des investisseurs prives. L'intention n'a pas ate
d'affecter le droit national des Etats en ce qui concerne l'execution
forcee de sentences contre un Etat.
M. ARNOLD (Republique Federale d'Allemagne) dit que la question
de l'execution forcee des sentences est un probleme tres complique de
droit international. Dans le cas des Etats, l'acceptation de ',arbitrage et les obligations creees par la Section 14 devraient etre une
garantie adequate que la sentence sera consideree comme obligatoire
et sera executee par l'Etat Contractant, mais quelque chose pourrait
etre fait dans la Convention pour renforcer le sens d'obligation, par
exemple, en creant un comite de surveillance. En ce qui concerne
l'execution forcee des sentences contre des particuliers, la Convention
prevoit que les sentences sont ex6cutoires dans l'Etat du domicile de
l'individu de la meme maniere qu'un jugement definitif des tribunaux
de cet Etat. Le systeme propose cree de serieux problemes et n'est
pas entigrement comparable a celui cree par le Traite de Rome. Aux
termes de ce traite les Etats ont renonce

a

certains de leurs droits

souverains. L'execution des decisions a dejg cree des problgmes
constitutionnels difficiles dans certains pays. Meme dans un domaine
specialise come celui du Traite de Rome, les decisions de la Cour
Europeenne ne sont executoires que si une formule executoire est delivree par les autorites nationales.
Une solution alternative, qu'il favorise, serait de considerer
une sentence comme l'equivalent d'un contrat, obligatoire aussi bien
pour les Etats que pour les particuliers. Il ne devrait pas etre
difficile d'obtenir des tribunaux nationaux un jugement sur la base
des obligations contractuelles decoulant de la sentence. Ceci aurait
l'avantage de maintenir l'egalite de traitement entre l'Etat et la
partie privee. Le systeme propose par la Convention, par contre,
constitue une derogation au principe d'egalite et, bien que cette
derogation puisse ne pas etre prejudiciable en raison des circonstances
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differentes dans lesquelles les Etats et les individus sont places,
it serait preferable de l'eviter.
La solution qu'il propose serait en conformite avec le systeme de
la Convention des Nations Unies sur l'execution des sentences arbitrales commerciales (1958). Le present projet de Convention pourrait
se referer mutatismutandis la Convention de 1958. I1 accepterait
de reduire le nombrg3776Tifs possibles pour attaquer la sentence
prevus par la Convention de 1958.

a

Le PRESIDENT repond que l'Article 192 du Traite de Rome mentionne
par l'expert de la Republique Federale d'Allemagne limite les jugements
d'execution aux decisions du Conseil contre des parties privees impliquant des sentences financieres. La deuxieme de ces qualifications
pourrait etre etudiee en vue de l'inserer dans la Section 15.
Il fait remarquer que le projet de Convention n'a etabli aucun
mecanisme pour l'execution des sentences prononcees sous les auspices
du Centre. Le Traite de Rome, cependant, a etabli un mecanisme de ce
genre, et a egalement etabli des obligations au sujet de la reconnaissance et de l'execution des jugements qui vont aussi loin que la Section
15. Les membres de la Communaute Europeenne ont renonce a certains de
leurs droits souverains et ont accepte que les decisions soient obligatoires de la meme maniere que l'on a essay4 de faire dans la presente
Convention. Il ne pense pas que la proposition alternative avancee
par le representant de la Republique Federale d'Allemagne etablisse
une reciprocite totale ou une equivalence entre le traitement des Etats
et des individus ainsi qu'on desire le faire. Les pays en voie de
developpement ont fait remarquer qu'un Etat qui comparait devant un
tribunal abandonne automatiquement une partie de sa souverainete parce
qu'il remet la decision entre les mains d'un tribunal arbitral, accepte
sans reserves de se soumettre a la sentence, renonce a tout droit d'appel
et se soumet a un systeme autonome dans lequel des sanctions immediates
seront encourues si une sentence prononcee contre lui nest pas execut6e.
A part les sanctions juridiques fondees sur la resurrection du droit
la protection diplomatique de l'Etat de l'investisseur, it y aura des
sanctions indirectes encore plus graves parce qu'un Etat qui n'emScuterait
pas manquerait a ses obligations non seulement vis-a-vis de l'investisseur
mais aussi de la communaute des Etats Contractants qui comprendra vraisemblablement des pays exportateurs de capitaux sur l'aide desquels
1'Etat perdant pourrait compter. Par contre, une telle sanction n'existe
pas contre un investisseur qui a perdu son cas. La partie victorieuse
aura la faculte d'intenter une actiqn en justice sur la base de cette
sentence ou d'essayer d'obtenir une "exe uatur" de la sentence en tant
que sentence etrangere soumise, donc, a toutes les limitations contenues
dans les Conventions de Geneve ou de New York qui, en tout cas, n'ont
pas encore 6t6 ratifiees par la plupart des Etats Contractants eventuels.

La presente Convention devrait contenir une declaration claire sur
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prive amend devant le Centre. Il pense que ceci est essentiel afin
d'obtenir ',acceptation la plus large de la presente Convention, particuligrement par les pays en voie de developpement, afin de garantir
qu'un Etat victorieux puisse obtenir satisfaction des droits conferes
par la sentence quelque soit le lieu ail se situe la propriete de
''investisseur sans 8tre soumis A des delais injustifies et sans avoir
a faire face a des exceptions basees sur le droit national.
M. PEREIRA (Portugal) fait remarquer que le problgme souleve par
la Section 15 est une consequence directe du fait d'accorder aux individus accgs un tribunal international. Il souligne le fait que c'est
''exception principale au principe du consentement sur lequel la Convention est fondee. I1 ne voit pas d'analogie entre le systeme propose
par la Convention et les accords analogues etablissant differents degres
d'integration dans des organisations supra-nationales telles que la
Communaute Economique Europeenne, etc. L'execution de la sentence
contre les Etats et les personnel privees est dans les deux cas difficile. L'execution de sentences contre le citoyen d'un Etat Contractant
devrait naturellement etre executoire dans son pays, mais ii se demande
si un Etat consentira a executer dans son territoire une sentence au
sujet d'un differend qui a ete rendue entre un autre Etat et un national
d'un tiers Etat. Il propose d'abandonner la Section 15 et d'inserer
une disposition dans la Section 1t comprenant ',execution chez un Etat
de sentences rendues contre ses propres nationaux, ce qui lui semble
etre le plus raisonnable et pratique.

a

M. MONACO (Italie) dit que ''execution des sentences dans cheque
Etat Contractant devrait etre effectuee au moyen du systame classique
de reconnaissance, qui ne deviendrait pas immediatement effectif, mais
serait sujet A un certain examen de la part des tribunaux nationaux ou
par un systame du genre de celui etabli par le Traite de Rome, bien que
le degre d'integration politique auquel on est parvenu grace a ce traite
ne rende pas entiarement valable une comparaison entre lui et le present
projet. Lelhit que toutes les fois qu'un jugement etranger ou une sentence sont executoires dans une juridiction nationale, la procedure pour
l'execution doit suivre le droit national, sera alors une garantie suffisante pour l'Etat dans lequel on cherche executer.

a

Un problame independent est de savoir s'il faudrait permettre une
difference entre la procedure pour ''execution des sentences contre les
Etats et celles contre les particuliers. I1 serait dangereux d'essayer
de formuler des ragles traitant des immunites des Etats et la reponse
dans ce cas aussi est peut-8tre qu'il faut specifier que ''execution
dans tout Etat Contractant devrait se conformer la procedure pour
'
,execution dans cet Etat.

a

Le PRESIDENT declare qu'il est essentiel de trouver un lien entre
les decisions internationales et leur application au niveau national
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question, cependant, n'est pas tellement une question de methode
de procedure mais plutOt de limiter les motifs pour attaquer les
sentences. Ces motifs sont limit's par les Conventions de Geneve'
et de New York', et la presente Convention essaie de les limiter
encore davantage.
M. TROUT.,,(Danemark) dit que la Section 15 ne lui semble pas
etre d'une grande importance pratique. Ce seront les investisseurs qui poursuivront vraisemblablement les Etats, plutOt que
vice
_„_ versa. Le besoin pour avoir une telle Section est presqu'entierement politique et it suggere que la reunion ne se fatigue pas
trop a chercher des complications techniques. En devenant parties
A la presente Convention les Etats n'assumeraient pas de plus
grandes obligations qu'ils ne l'ont fait en accedant aux Conventions
de Geneve et de New York, puisque la plupart des motifs pour attaquer une sentence aux termes de ces Conventions sont enumerees par
les dispositions de la Section 13 de la presente Convention.
M. DEGUEN (France) declare que dans certains cas les sentences
rendues contre des investisseurs possedant de la propriete dans des
pays tiers pourraient avoir de serieuses consequences. Si un investisseur dans un pays etranger s'entend pour reinvestir une pantie
de ses benefices dans son entreprise, mais est plus tard empeche de
le faire par une legislation nationale et que le pays hOte sollicite
et obtienne une decision contre lui, en pareil cas l'execution de la
sentence peut soulever des problemes d'une importance pratique
considerable.
M. ALLOTT (Royaume Uni) dit qu'il est pret A accepter la Section 15 provisoirement, mais remarque que la question devra etre
prise en consideration a un echelon superieur. Le Parlement aura
certainement beaucoup a dire au sujet de la question de principe
en jeu. L'acceptation de sentences etrangeres sans le droit de les
attaquer est une innovation. Le choix est de pencher vers l'arbitrage international ou bien vers liarbitrage priA; la Convention
s'efforce de suivre une voie intermediaire. Ii pense personnellement
que le mouvement en faveur de 1'arbitrage international est souhaitable. Certains Etats pourraient considerer que le probleme est
d'inspirer la confiance, ce qui est, cartes, le but de toute la
Convention. Il est par consequent d'avis que la Section devrait
etre acceptee independamment du fait que, a premiere vue, elle
apparait comme une etrange innovation. Le resultat final dependra
de la qualite des sentences rendues; si les sentences sont bonnes,
elles justifieront l'acceptation du systeme.
M. AMLIE (NorvAge) se demande si l'innovation audacieuse proposee par la Section 15 est necessaire. Pour autant qu'il le sache,

Convention de Geneve pour ('Execution des Sentences Arbitrales Etrangeres de 1927
des Nations Unies pour la Reconnaissance et ['Execution des Sentences Arbitrales Etrangeres de 1958

9 Convention
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dans lequel les clauses d'execution sont en general attenuees par
certaines reserves usuelles qui devraient etre suffisantes en
l'occurence. Il pense au pouvoir discretionnaire que se reservent
generalement les Etats, lorsqu'ils concluent des traites bases sur
l'execution reciproque des jugements, d'etudier les circonstances
dans lesquelles la sentence a et& rendue avant de s'acquitter de
leurs obligations d'execution, de decider par exemple si une notification adequate a ete donnee a une partie avant que le jugement
ne soit rendu par defaut; si l'execution est contraire a l'ordre
public; et de s'assurer que les arbitres n'etaient pas disqualifies.
Si elle est modifiee dans ce sens, la Section 15, qui exigera une
action legislative dans son pays, pourrait ne pas causer trop de
souci.
Le PRESIDENT fait remarquer qu'ainsi que l'a declare l'expert
du Danemark, la plupart, sinon tous les motifs pour lesquels l'execution peut etre refusee, sont pi-el/us dans les clauses ayant trait
aux recours dans le cadre de la Convention.
Le present projet est destine a etablir un systeme qui se
suffise a lui-meme comme ceux que l'on peut trouver dans les procedures judiciaires ou arbitrales entre Etats aux termes desquelles
it n'y a pas de recours A une autorite exterieure contre les decisions des tribunaux ou des commissions de conciliation; crest
quelque chose
mi-chemin entre l'arbitrage commercial et l'arbitrage
entre Etats ainsi que l'expert du Royaume Uni l'a fait remarquer.

a

Puisque l'un des buts de la Convention est de procurer un plus
grand sens de confiance, non seulement pour les investisseurs mais
egalement pour les pays importateurs de capitaux, ces derniers
s'attendront a une espece d'assurance que l'execution d'une sentence
rendue en leur faveur sera aussi automatique que si c'etait eux qui
avaient perdu l'affaire. Si une clause etait inseree pour permettre
des considerations d'ordre public comme motifs de refuser l'execution
contre un investisseur, it serait necessaire d'enumerer en detail les
autres circonstances correspondantes dans lesquelles un Etat pourrait
refuser d'executer une sentence. L'exemple interessant qui a Ste
mentionne par l'expert de la France porte sur le probleme de savoir
si un investisseur a Ste autorise comme it convient par ses autorites
nationales de conclure un accord. S'il detient cette permission it
reviendra au tribunal arbitral d'apprecier si un changement dans la
legislation de l'Etat de l'investisseur est un fait du Prince qui
peut etre invoque comme motif de non-execution. Il a ete remarque
aux reunions anterieures que s'il y a une disposition prevoyant les
situations du genre decrites par l'expert de la France, it faudrait
une clause reciproque pour exiger que l'Etat dont l'investisseur est
un national offre une garantie qu'il executera la sentence.
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et detient une place logique dans tout le systgme propose par le
projet et ne devrait pas surprendre de's avocats. II est normal de
prevoir l'execution de sentences arbitrales qui dans le c
contexte
doit titre consideree come equivalente au jugement definitif des
cours nationales d'un Etat. Comme l'expert de l'Italie l'a fait
remarquer, l'execution de la sentence devra se conformer A la loi
nationale de l'execution des jugements.
Il est preoccupe par un autre problgme, a savoir, la possibilite que la loi nationale puisse etre en conflit avec l'execution
de la sentence lorsque l'Etat est partie au differend. Si sous la
loi nationale l'execution dune sentence contre 1'Etat peut etre
suspendue, une sentence arbitrale pourra-t-elle etre executee?
Il faudrait tenir compte de ce probleme dans le projet final de la
Convention, mais it pense qu'en tous cas it faut maintenir le principe de l'execution de la sentence.
M. HELLNERS (Sugde) s'associe aux opinions exprimees par les
experts du Danemark et du Royaume Uni.
M. SERB (Yougoslavie) dit que la Section 15 creera de serieuses
difficultes constitutionnelles et pratiques, particuligrement en ce
qui concerne l'execution dans les Etats tiers. Ceci le force A
penser qu'une solution semblable a celle qui est offerte dans les
Articles 187 et 192 du Traite de Rome devrait titre de beaucoup
preferee, puisqu'elle fait une difference entre les sentences
executoires contre les Etats et les autres genres de sentences.
Cette attitude n'amenera pas A une inegalite entre les parties
parce que les Etats seront forces d'excuter les sentences arbitrales afin de maintenir leur reputation dans la communaute internationale, ce qui n'est pas le cas pour les investisseurs priv6s.
Comme it y a des dispositions traitant des jugements par defaut
dans le projet, it semble impossible d'exiger une execution immediate dans la Section 14. La partie qui fait defaut devrait au moins
titre notifi4e de la sentence et avoir une occasion raisonnable de
soulever des objections.
L'essai dans la Section 15 d'identifier les sentences du Tribunal
avec le jugement definitif d'un tribunal national aurait besoin d'etre
qualifie pour tenir compte des procedures que certains Etats ont
etablies en vue de l'execution de jugements contre d'autres Etats.
Le PRESIDENT fait bien remarquer que l'intention n'est pas de
modifier le droit existant sur l'immunite des Etats. A la reunion
de Santiago, it a 4t4 dit que la Section 15 telle qu'elle est actuellement r4digee forcera une modification dans la pratique des Etats
et dans le droit sur la question dlimmunit4 d'execution d'un Etat.
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Il ne pense pas que cette opinion soit fondee, mais on peut inserer
une condition expresse ecartant tout doute au sujet des intentions
de la Section.
Se referant a la derniere question soulevee par ]'expert de la
Yougoslavie, it dit qu'il n'y a pas de probleme parce que par definition l'Etat hOte aura pris l'erigagement d'executer la sentence et
le probleme de l'execution dans un etat tiers est peu probable.
Le manque d'uniformite dans la pratique des Etats, au sujet de
l'immunite d'execution d'autres Etats l'a convaincu qu'il serait preferable de se garder d'essayer de legiferer positivement ou negativement dans les Sections 14 et 15.
M. HERNDL (Autriche) estime que puisque la sentence du Tribunal
est analogue A une sentence rendue dans une procedure arbitrale commerciale, les dispositions de la Convention de New York devraient
s'appliquer afin d'eviter une multiplicity de regles internationales
en la matiere. I1 pense que la Section 15 si elle ne modifie pas le
droit en existence sur l'immunite souveraine conduira a une injustice
quelconque parce que la meme sentence pourra etre executee dans les
Etats qui permettent l'execution contre les Etats strangers mais ne
pourra pas l'etre dans les Etats qui suivent la regle inverse.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) declare que le
probleme special de l'execution dans les Etats tiers est d'une signification cruciale; it veut dire par Etat tiers un signataire de la
Convention qui n'est ni une partie a la procedure ni l'Etat dont le
national est une partie a cette procedure. Le consentement des parties d'avoir recours a l'arbitrage ou a la conciliation dans un cas
concret est l'un des principes fondamentaux de la Convention. Il
doute que l'obligation d'un tiers Etat d'executer une sentence dans
son propre territoire soit en harmonie avec ce principe.
La condition contenue dans le paragraphe 7 de l'Annexe avant
trait au Statut du tribunal arbitral dans le projet de Convention de
l'OCDE prevoit non seulement l'arbitrage entre Etats mais egalement
entre Etats et individus prives et se rapporte tres pertinemment au
probleme tout entier de l'execution. Il a ete pretendu par plusieurs
orateurs que la position de l'Etat a l'egard de l'execution des sentences restera dans l'ensemble sans changement dans le systeme envisage par le projet. Comm consequence, puisque de nombreux systemes
nationaux sont extremement differents a cet egard, l'execution contre
un Etat etranger sera souvent impossible. Les differences dans la
condition de l'individu prive sous les systemes nationaux seront d'une
importance relativement moindre et dans presque tous les cas le jugement d'un tribunal national etranger pourra etre execute directement.
On pourrait chercher une certaine aide dans la Convention de New York
sur l'arbitrage commercial et il sera peut etre possible de trouver
-
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une formule qui amgnera une plus grande uniformitg dans les voies
d'execution en limitant les conditions a celles qui sont gtablies
dans cette Convention.
Une disposition sur la nullitg a At6 inserge dans les modeles
de rgglements sur la procedure arbitrale rgdiggs par la Commission
de Droit International aux termes desquels la demande doit etre
soumise A la Cour Internationale de Justice. Aux termes du prgsent
projet une dgcision sur une telle demande devra etre prise par un
comite ad hoc constitug de membres de la meme liste d'arbitres.
Le systgme qui se suffit a lui-m8me et qui est proposg dans le
projet, s'il est gtudie dans le contexte de la validitg des sentences,
peut etre acceptable. Mais ceci est moins vrai s'il est examine A la
lumigre des dispositions ayant trait A l'exgcution.
En conclusion, it pense que la Section 15 devrait etre soigneusement revue et qu'il faudrait prevoir certaines conditions pour l'exgcution de la sentence d'apres le modgle de la Convention de New York.
Le PRESIDENT fait remarquer que la raison pour laquelle les
modeles de rgglements de la Commission du Droit International au sujet
de la nullite n'ont pas Atg suivis est que les parties ne peuvent pas
soumettre leur cas a la Cour Internationale de Justice a moins que
l'Etat de la nationalitg de l'investisseur ne veuille gpouser sa cause.
Peut-etre le seul probleme exigeant une decision est de savoir si les
exceptions ou les conditions pour l'execution etablies dans la Convention de New York devront etre les conditions pour la mise en oeuvre de
la Section 15 ou si elles ne devraient etre que des conditions gouvernant le droit de demander l'annulation. I1 y a des dispositions dans
la Convention de New York pour l'exgcution dans les Etats tiers.
Le veritable gcueil est de savoir s'il faut ou non insgrer dans
la Section 15 ce que certains pays en voie de dgveloppement considgrent
comme des clauses 6chappatoires pour les investisseurs privgs. L'Etat
lui-mgme, s'Atant engagA A accepter le caractere dAfinitif et obligatoire de la sentence, ne peut pas echapper a cette obligation. Par
contre, le refus d'un investisseur privg d'exgcuter la sentence devra
etre soumis a un tribunal national et la Convention de New York fournit
des motifs pour attaquer la sentence.
M. BERTRAM (RApublique Fgderale d'Allemagne) fait remarquer que
l'Etat n'a pas besoin de clauses gchappatoires parce que sa position
n'est en aucune maniere aussi vulngrable que celle des individus prives.
Le PRESIDENT ne partage pas entigrement le souci de l'orateur
precedent au sujet de la position des investisseurs prives. Certainement
une protection quelconque contre la non-execution par eux est ngcessaire
dans le present projet. La non-execution d'une sentence par un Etat donnera sans doute lieu a de fortes rAactions de la part des autres Etats.
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forme presente mais propose d'ajouter une clause du genre de
l'Article 197 du Traitg de Rome. Il propose ggalement d'inclure
une stipulation dgclarant qu'il faut donner priorite A l'execution
de la sentence contre un national d'un Etat dans le territoire de
cet Etat.
M. GUARINO (Italie) pense que la Section 15 est essentielle
et constitue un lien logique dans le systame puisqu'elle permet A
une partie qui a gagng de s'assurer de l'execution de la sentence
dans tout Etat Contractant oil peut se trouver la proprigtg de la
partie qui a perdu, avec comme seule limitation les lois locales
et la procedure d'execution des jugements,y compris toute loi sur
l'immunite d'execution sur la proprigtg d'un Etat gtranger.
M. AMLIE (Norvage) souligne que les apprehensions qu'il a
exprimges en sa capacite d'expert juridique au cours de la discussion
ne devraient pas etre interpretees comme voulant dire que la Norvage
ne croira pad posssible d'accepter la Convention telle qu'elle est
redigge afin d'aider favoriser ses objectifs si mgritoires.

a

M. van SANTEN (Pays-Bas) accueille avec satisfaction l'innovation par laquelle les Etats devraient accepter et executer les sentences arbitrales dans des procgdures entamges par des investisseurs
privgs et espare que la redaction qui sera adoptge pour les Sections
14 et 15 sera aussi etanche que possible. Il n'est pas ngcessaire
de calmer les craintes d'Etats qui semblent d'un cote dgsireux
d'accepter la Convention tout en essayant en meme temps de limiter
l'exgcution des sentences. Il souhaite done que toutes modifications
des Sections 1). et 15 qui seront proposees pour tenir compte des
exigences constitutionnelles de certains Etats Contractants ne menacent en rien le principe que les sentences seront exScutoires et
executges. La rgponse aux Etats qui trouvent que ces dispositions
vont trop loin reside dans la Section 17 conformgment laquelle le
droit d'epouser la cause de son national ressuscitera et amanera
ainsi une situation encore plus dgsagrgable.

a

M. BERTRAM (Republique Adgrale d'Allemagne) remarque que la
l'gtude ne concern pas les clauses gchappatoires mais
question
plutOt la possibilitg d'un conflit entre des systames de droit internes. Meme l'Article 192 du Traitg de Rome, instrument qui s'efforce
d'etablir ce que l'on doit considgrer comme un systame supranational,
prgvoit que l'exgcution soit gouvernee par les ragles de procedure
civile de l'Etat dans lequel elle doit avoir lieu. L'Article VII
des Reglements de Prat de la Banquecontient halement des dispositions
analogues.

a

10 Voir

Reglements de Frets No. 3 et No. 4, en date du 15 fevrier 1961 (modifies le 9 Wrier 1967), Sections 7.03 et 7.04 respectivement
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Relations entre l'Arbitrage et les Autres Recours
(Sections 16-17)
Le PRESIDENT d4clare que le language employ4 dans la Section 16
est peut-6tre inusit4 et indirect, mais comme le commentaire l'explique, le but est de donner une regle d'interpretation plutOt que de
substance. La raison pour le faire en est qu'il a 6t6 jug n6cessaire
d'61argir la port6e de la Convention en permettant trois alternatives:
l'arbitrage come seul recours; l'arbitrage comme recours facultatif;
ou l'arbitrage seulement apres que les recours locaux ont 6t6 6puis6s.
M. BILGEN (Turquie) trouve que la Section 16 devrait titre r6dig6e
en termes reciproques, en conformit6 avec le principe de droit international g6n6ralement accept& que 1,6puisement des recours locaux est
la condition prealable pour soumettre un cas a un tribunal arbitral
A moms que les parties n'en decident autrement.
Le PRESIDENT explique que la disposition telle qu'elle est formul6e actuellement est destin6e a representer ce qui est l'interpr6tation normale du consentement a l'arbitrage. .Elle est destinge a
s'appliquer non pas au cas de l'investisseur priv6 approchant un
Gouvernement avec la pretention qu'il a un droit moral de lui demander
d'avoir recours a l'arbitrage, mais au cas ou le consentement a l'arbitrage a déjà 6t6 donn4, et la seule question soulev6e est de savoir
si ce consentement a 6t6 tacitement qualifi6 par la condition pr6alable
de 11 6puisement des recours locaux. I1 semble raisonnable de supposer
qu'une telle reserve n'existe pas a moms qu'elle ne soit stipul6e
express6ment. La clause contenue dans la Section 16 n'est absolument
pas destin6e a apporter une modification quelconque aux regles acceptees
du droit international.
RODOCANACHI (France) ne pense pas que la difference entre la
formule presente et celle qui est proposee par l'expert de la Turquie
ait grande importance. Les Etats eux-memes sauront bien qu'ils ont
besoin de faire une reserve au sujet de 11 6puisement des recours locaux.

Il serait interessant de savoir si les pays traditionnellement
importateurs de capital sent en faveur d'exiger l'6puisement prealable
des recours locaux.
Le PRESIDENT ne pense pas que la formule suggewee par l'expert de
la Turquie ait une grande port6e pratique.
Mais si l'impression est que le present projet laisse a entendre
que l'6puisement prealable des recours locaux n'est pas souhaitable der
se, it faudra revoir la redaction.
En reponse a la question du representant de la France, it declare
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- 83 que certaines suggestions analogues A celles de M. BILGEN ont ete
faites pour le motif qu'il n'est pas souhaitable de devier d'une
regle existante de droit international. L'expert de la Colombie
a emis une autre opinion disant que son pays ne consentira jamais
A avoir recours a l'arbitrage sauf dans les cas comportant un deni
de justice.
M. GUARINO (Italie) fait remarquer qu'il n'est pas toujours
souhaitable de stipuler comme condition prealable l'epuisement des
recours locaux; it n'est pas non plus souhaitable d'exiger dans tous
les cas que les parties aient recours a l'arbitrage. Il propose en
consequence de modifier la Section 16 en ajoutant a la fin les mots
"si l'autre partie l'exige" de maniere A ce que, si le demandeur
desire avoir recours aux tribunaux nationaux et le defendeur ne s'y
oppose pas, les frais et les difficultes entraines par un arbitrage
international soient evites.
Le PRESIDENT explique que l'une des raisons pour la redaction
proposee est que la Section 16 est destinee a traiter de deux cas
differents. D'abord la possibilite qu'un gouvernement insiste pour
que les recours locaux soient epuises, ensuite l'existence de la
faculte pour les deux parties d'utiliser d'autres recours.
Au cours de la reunion d'Addis-Abeba, certains experts ont
suggere que le projet de Convention etablisse une limite minima sur
liinteret financier dans un differend soumis au Centre et cette
suggestion a ete modifiee par la suite pour ne s'appliquer qu'aux
cas oa une somme d'argent est revendiquee parce qu'on a reconnu qu'il
pourrait y avoir des cas susceptibles de faire jurisprudence dans
lesquels la limite monetaire n'est pas de grande importance.
Le PRESIDENT en presentant la Section 17(1) declare qu'elle
pourra etre consideree comme un corollaire du principe d'acces direct
un Etat devant un tribunal international. Dans la
d'un individu
mesure oa cet acces est possible a un individu et peut etre mis en
oeuvre effectivement, la raison pour donner a son Etat le droit de
lui accorder la protection diplomatique disparatt.

a

La Section 17(2) a ete inseree car l'opinion a ete emise aux
reunions des Administrateurs de la Banque"que la Section 17(1) pourrait avoir comme consequence d'empecher le recours par l'Etat de
l'investisseur au mecanisme pour le reglement de differends 6tabli
aux termes d'accords bilateraux relatifs aux investissements. Ii
pense cependant que, meme en liabsence de la Section 17(2), un tel
droit de recours serait a la disposition de l'Etat de l'investisseur.
Il n'y a pas eu d'objections au cours de la reunion africaine
aux principes contenus dans la Section 17. Au cours de la reunion
de Santiago plusieurs experts ont remarque que la Section 17(2) est

1,Doc.

14 (voir Volume II)
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-84peut-titre superflue et que la Section 17(1) est non seulemerit inutile
mais meme nuisible, parce qu'en retirant le droit de la protection
diplomatique, elle implique que ce droit existe generalement - une
these inacceptable a un certain nombre de pays d'Amerique Latine.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) declare que son
Gouvernement accorde son soutien qualifie a la clause contenue dans
la Section 17(1). Il la considere justifiable d'un point de vue
psychologique si l'investisseur prive peut effectivement utiliser
les droits qui lui sont conferes par la Convention. En decidant si
ceci sera accompli ii faut tenir compte de la Section 16. Il aurait
pense que si un investisseur doit abandonner son droit a la protection diplomatique, come mesure de reciprocit4, 1'Etat h3te devrait
abandonner son droit d'exiger l'epuisement des recours locaux. Autrement la disposition deviendra inacceptable puisque la procedure
d'epuisement des recours locaux risque d'etre excessivement longue.
Le PRESIDENT remarque qu'aussi longtemps que les recours locaux
n'ont pas 4t4 4puis4s et que l'on n'allague pas un deni de justice,
it n'y a en droit international coutumier aucun droit pour revendiquer
la protection diplomatique, et l'investisseur priv6 n'a aucun droit
qu'il puisse abandonner.
M. MONACO (Italie) declare qu'en principe la Section 17 est
acceptable, mais it se demande s'il est opportun de mentionner la
protection diplomatique dans ca contexte. La protection diplomatique
n'est pas un recours juridique et est souvent accordee maple lorsqu'une
proc4dure plus formelle est en tours. La Section exclut la protection
diplomatique des le moment oil le consentement a l'arbitrage a 4t4 donn6.
La protection diplomatique pourrait, en fait, jouer un role utile
dans la periode entre l'engagement de se soumettre a l'arbitrage et
le commencement de la procedure elle-meme, et pourrait en certains cas
meme 4viter cette procedure.
M. ALLOTT (Royaume Uni) est d'accord avec l'orateur prec4dent.
Tout depend de ce que l'on veut dire par protection diplomatique. Bien
qu'il comprenne la raison pour proposer qu'une demande formelle de
protection soit abandonnee, it considere neanmoins qu'il ne faudrait
pas exclure la possibilite de tout contact au niveau diplomatique entre
les deux Etats int4resses.
A propos d'un autre point, it dit que la redaction de la Section
17(1) semble sugOrer que si l'arbitrage echoue, le seul motif d'action
laisse a 1'Etat lase sera au sujet de la violation de la Convention
tout comme si le droit a l'egard de l'acte illicite originaire etait
en quelque sorte Orim4. Un tel acte illicite peut avoir 4te per se
une violation du droit international, comme par exemple dans le cas
d'expropriation. I1 lui semble qu'en pareil cas, it y a deux recours
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- 85 laisses A 1'Etat less, et it se demande si son interpretation est
exacte.
Le PRESIDENT est d'accord que dans le cas hypothetique mentionne par l'expert du Royaume Uni ii y aurait effectivement deux
recours laisses a 1'Etat less. La redaction devra etre revisee.
M. MELCHOR (Espagne) est d'accord avec M. MONACO parce qu'une
forme quelconque d'intervention diplomatique peut etre necessaire
afin de rendre la procedure de conciliation ou d'arbitrage possible,
et la mention de protection diplomatique dans la Convention risque
de creer des difficultes pour certains pays d'Amerique Latine.

Il ne regarde pas favorablement la Section 17(2) et les raisons
figurant au commentaire et propose de supprimer les deux.
M. BERTRAM (Republique Federate d'Allemagne) trouve que la remarque de M. MONACO est tras pertinente, etant donn4 le fait qu'il
pourrait y avoir des occasions oil la protection diplomatique pourra
etre exercee utilement.
Il reserve sa position au sujet de la Section 17(2) jusqu'A
un moment ulterieur de la discussion.

M. AMLIE (Norvege) declare que bien qu'il soit d'accord pour
qu'un Etat Contractant ne puisse epouser la reclamation d'un de
ses nationaux qui a ete soumise a l'arbitrage aux termes de la
Convention, it ne voit pas pourquoi ii ne serait pas permis a un
Etat de s'adresser aux autorites de l'autre Etat par les voies
diplomatiques. Ce qui importe est d'assurer un reglement et, si ce
reglement peut etre obtenu par les voies diplomatiques, la
Convention ne devrait point l'empecher. I1 suggere par consequent
que toute mention de la protection diplomatique a la Section 17(1)
soit eliminee.
Le PRESIDENT pense que les mots "protection diplomatique", dont
la signification n'est en tous cas pas tres claire, pourraient peutgtre etre elimines. Il fait remarquer que les gouvernements ne pourront cependant pas avoir les avantages des deux formules. S'ils ont
accepts que les differends soient soumis a l'arbitrage cela doit etre
interprets comme signifiant qu'ils preferent cette methode a la negotiation. Il n'y a pas de raison evidemment d'exclure les contacts
diplomatiques.

La séance est levee a 12 h.45.
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(Jeudi, 20 fevrier 1964 - 15 h.)

ARTICLE IV

L'Arbitrage(Suite)
Relations entre l'Arbitrage et les Autres Recours
(Sections 16-17) C717(77--

M. RODOCANACHI (France), A propos de l'Article IV, Section 17(1),
est d'accord avec ce qui a Ste dit par divers orateurs au sujet de la
valeur de la protection diplomatique dans les stades precedant la
soumission du differend au Tribunal Arbitral. On pourrait a son avis
le resoudre en abandonnant les mots "ont consenti a soumettre, ou" dans
ce paragraphe de maniere a ce que la protection diplomatique prenne fin
au moment oil le differend est soumis au Tribunal, et reprenne a nouveau
lorsque la sentence aura Ste rendue, si cela est necessaire son
execution.

a

Au sujet de la Section 17(2), it est capital d'eviter tout risque
de conflit entre les decisions prises par les tribunaux arbitraux
etablis aux termes d'accords bilateraux d'un cots et par le projet de
Convention de l'autre. En consequence, it faudra parvenir a un systgme
pour que les parties puissent choisir entre ces deux possibilites.
est Sgalement important de faire une distinction entre les accords
bilateraux en existence et les accords bilateraux qui seront conclus
aprgs l'entree en vigueur du projet de Convention. Les accords en
existence prevoient pour la plupart l'arbitrage entre Etats, bien que
certains accords prevoient l'arbitrage entre un investisseur et un
Etat hOte. I1 semble que la Section 17(2) prefere l'arbitrage aux
termes de la Convention, et ii pense que dans les cas d'accords bilateraux deja en existence ils devraient prevaloir puisqu'ils prevoient
l'arbitrage obligatoire. Cependant, it ne faudrait pas ecarter la
possibilite d'un investisseur qui prefere avoir recours aux tribunaux
arbitraux etablis aux termes du projet de Convention si ceci est
acceptable pour les Etats interesses. Au cas ou un differend viendrait
A surgir entre deux Etats, le trait& bilateral prevaudrait evidemment
puisque le projet de Convention n'est pas destine a traiter des
differends entre Etats.
Le probleme pour ce qui est des accords bilateraux conclus apres
l'entree en vigueur du projet de Convention est quelque peu different.
La possibilite d'acces au Centre ne diminuenapas la valeur des accords
bilateraux qui fourniront des regles de fond de bonne conduite pour les
investisseurs et l'Etat h3te. I1 semble souhaitable, afin d'eviter des
situations contradictoires, pour les accords bilateraux futurs, et peutetre pour les accords multilateraux du genre envisage sous les auspices
de l'Organisation pour la Cooperation et le Developpement Economique,
de prevoir l'arbitrage obligatoire par le Centre. Les accords bilateraux
pourront continuer a contenir des dispositions pour l'arbitrage entre les
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ne figure dans le projet de Convention dans la mesure ou cela sera
estime desirable. Il faudrait etablir clairement que tout differend
qui a 6-be deja l'objet d'une decision arbitrale aux termes d'un accord
bilateral ne devra pas etre soumis au Centre, et vice versa. Il n'est
pas certain que l'Article IV soit la place qui convienne pour traiter
de ce probleme important; ii sera peut-etre trouve preferable d'inserer les dispositions A cet effet dans les dispositions finales du
projet de Convention.
Le PRESIDENT repond que puisque la Section 17(2) traite des
relations d'un Etat Contractant avec un autre, elle ne comprend pas
les accords bilateraux qui prevoient l'arbitrage entre l'investisseur
et l'Etat heite. Par consequent, it ne semble pas y avoir de conflit
de juridiction. Certes, it peut etre debattu que la Section 17(2)
n'est pas strictement necessaire; elle figure par exces de prudence
afin de s'assurer que les termes plus generaux de la Section 17(1)
n'excluent pas la situation pre-Niue aux termes de la Section 17(2).
Si l'on desire tenir compte de la position mentionnee par le representant de la France, it y aurait des raisons pour inserer une disposition entigrement separee A propos de toute cette matiare.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) declare qu'il est
en faveur de maintenir la Section 17(2) dans le projet de Convention.
Le danger de la possibilite de decisions contradictoires presenterait
un probleme pratique bien plus grand si le projet sur la protection de
la propriete etrangere de 1'OCDE entrait en vigueur. Ii.lui semble,
par consequent, que la question d'ordre general soulevee par le
representant de la France pourra etre retenue pour le moment.
M. van SANTEN (Pays-Bas), faisant une observation d'ordre general
sur 1'Article IV pris dans son ensemble, voudrait communiquer a la reu-

nion l'opinion qui lui a ete donnee par une grande societe qu'une
clause analogue g celle contenue dans 1'Article III, Section 6, prevoyant la pleine cooperation des parties, devrait egalement figurer
une place appropriee dans l'Article IV.
ARTICLE V

Remplacement et Recusation des Conciliateurs et des
Arbitres

Le PRESIDENT, en presentant l'Article V mentionne une critique
significative qui a ete faite au sujet de 1'Article V a propos de
llinegalite de traitement des conciliateurs et des arbitres nommes
par les parties et de ceux nommes par le President en ce qui concerne
la recusation. Il est pret a accepter des dispositions uniformes pour
les deux.
N.BILGEN (Turquie) estime que les raisons pour la recusation
des conciliateurs et des arbitres devraient etre specifiquement enumerees
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traitement different accorde aux arbitres et aux conciliateurs
nommes par les parties et ceux nommes par le President en ce qui
concerne la recusation.
Le PRESIDENT declare qu'il semble y avoir des opinions tres
arretees pour que le probleme des qualifications et de la recusation des conciliateurs et des arbitres soient traites en plus grand
detail. Il faudra etudier plus longuement le problame de savoir
comment parvenir le mieux a cela.
M. HERNDL (Autriche) pense qu'il est preferable de faire figurer
ces details sous le titre de la recusation, plut8t que sous une forme
plus positive sous le titre de qualifications.

ARTICLE VI

Repartition des Frais de Procedure

Le PRESIDENT declare que le projet se conforme au principe
general de la repartition egale des frais qui est coutumiere dans
les procedures internationales. Cependant, la Commission ou le
Tribunal ont le pouvoir discretionnaire de faire exception a cette
ragle dans les cas ou la procedure a ete entamee A la legere ou de
mauvaise foi.
M. HERNDL (Autriche) pense que tout le monde sera d'accord que
le principe de l'Article VI, Section 1, est en conformite avec la
pratique internationale. I1 pense que le projet de Convention peut
bien aller au-delA de cela et introduire le principe courant dans
beaucoup de systemes nationaux que la partie perdante devra regler
tous les frais. Ceci pourra diminuer quelque peu le risque que l'on
entame une procedure sans n4cessite. Si cette suggestion n'est pas
acceptable, il suggere de remplacer au moms les mots "peut imposer"
par les mots "imposera" a la troisieme ligne avant la fin de ce paragraphe (texte frangais).
Le PRESIDENT, en reponse a une question de M. HELLNERS (Suede),
declare que l'intention a ete que, lorsque les frais de procedure
sont imposes entierement a une partie, l'obligation de les payer
figurera dans la sentence, et sera ainsi executoire aux termes de
l'Article IV, Section 15. Cependant it n'y a sans aucun doute pas
de "sentence" dans le cas de la conciliation, et il serait heureux
d'avoir l'opinion des experts au sujet de savoir comment resoudre ce
point.

M. ARNOLD (Republique Federale d'Allemagne) se demande si la disposition ayant trait la repartition des frais (compte tenu des frais
de voyages peut-titre eleves, etc.) ne risque pas de decourager de nombreuses entreprises de petite ou de moyenne taille pour lesquelles it

a
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-89est particuliArement important de soumettre au Centre leurs differ-ends emanant d'investissements en pays strangers. I1 lui
semble qu'il faudrait garder present a l'esprit cet aspect de la
question. Peut-titre la situation pourrait etre resolue par un
barAme d'indemnites fixe par le Conseil Administratif. Une disposition pourrait en outre etre ajoutee a l'Article VI, Section
2, prevoyant une sorte d'appel en matigre de repartition des frais.
Le PRESIDENT repond que le problAme des honoraires et indemnites a donne lieu a un certain nombre de suggestions. Le projet
etre etabli par le Secretaire General dans
prevoit dejA un barAme
les limites determinees par le Conseil Administratif. L'addition
des mots "de temps a autre" a ete jugee necessaire puisque les
depenses generales risquent de changer au bout d'un certain temps,
et qu'une revision generale peut devenir par consequent necessaire.
Les indemnites pour l'utilisation des facilites du Centre ne seront
pas trAs elevees par elles-memes. Les honoraires et depenses des
arbitres et des conciliateurs risquent cependant d'etre eleves.
y a eu certaines objections au sujet de la liberte dont jouiront
les conciliateurs et les arbitres de determiner leurs propres honoraires et depenses en l'absence d'un accord entre les parties,
objections bastes sur les interets des petits investisseurs et
des petits Etats. Il a ete propose que le Conseil Administratif
etablisse des directives au sujet des honoraires. La chose exige
un examen plus approfondi afin de parvenir a une situation equitable.

a

Le PRESIDENT, en reponse A une question de M. DEGUEN (France),
confirme que le Centre ne sera pas responsable pour le paiement des
honoraires et depenses.
ARTICLE VII

Lieu de la Procedure

Le PRESIDENT declare que, bien qu'il ait ete etabli que le lieu
de la procedure sera normalement le siege du Centre ou de toute autre
institution avec laquelle des arrangements auront ete faits, la chose
a ete laissee assez flexible. La possibilite a 6-be mentionnee a la
reunion de Santiago et la presente reunion par le representant
espagnol que, a moins qu'il n'y ait de fortes raisons pour que cela
n'ait pas lieu, la procedure de conciliation devrait se derouler au
lieu oil le differend est ne.

a

En reponse a une question de M. BERTRAM (Republique Federale
d'Allemagne) au sujet de savoir s'il faudrait specifier la langue
officielle de la procedure, le PRESIDENT repond que la question peut
etre laissee aux reglements de procedure.
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ARTICLE VIII

Interpretation

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet dune section
additionnelle sur l'interpretation (COM/EU/8), redige comme suit:
"2. (1) Si au cours d'une procedure arbitrale en application
de la presente Convention, une question surgit entre
les parties au differend concernant l'interpretation
ou l'application de la presente Convention et si le
tribunal arbitral estime que la question nest pas
sans merite et pourrait influencer l'issue de la procedure, le tribunal suspendra la procedure pour une
periode de trois mois.
(2)Si durant ce delai it a 6-be notifie au tribunal que
la Cour Internationale de Justice a 6-be saisie de la
question par un Etat partie au differend ou par l'Etat
dont le national est partie au differend, la suspension de la procedure continuera aussi longtemps que
la question est devant la Cour.
,

(3)Si cette notification n'a pas eta faite au tribunal
dans le delai prevu, la procedure arbitrale reprendra son cours a l'expiration de ce delai."
M. RODOCANACHI (France) propose de supprimer les mots "ou l'application" dans l'Article VIII afin d'eviter tout risque d'introduire dans
le projet de Convention l'idee de recours ou d'appel A la Cour Internationale de Justice contre une sentence arbitrale parce qu'il pourrait
etre pretendu qu'il y a eu une fausse application de la Convention si
le tribunal n'a pas tenu compte de certaines regles de droit international ou national ainsi qu'il est requis de le faire aux termes de
la Section 4 de l'Article IV.
Le PRESIDENT repond qu'il faudra etudier ce point
d'6viter un tel risque.

a fond

afin

M. MONACO (Italie) dit qu'il ne voit pas d'objections a ce que
l'on conserve les mots "ou l'application" dans l'Article VIII puisque
cet Article se rapporte seulement aux Etats Contractants et n'affecte
par consequent pas un differend entre un investisseur et un Etat.
Il se demande toutefois si l'Article VIII sous-entend que les
Etats Contractants acceptent la competence obligatoire de la Cour
Internationale de Justice et s'il ne serait pas preferable, compte
tenu des dispositions de l'Article 36 du Statut de la Cour, d'amender
l'Article VIII comme suit: "...sera port6 par accord mutuel des parties
A la Cour Internationale de Justice..."
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L'addition proposee a 1'Article VIII (Doc. COM/EU/8)est
acceptable en principe, mais it se demande si le tribunal arbitral
devrait avoir le pouvoir de rejeter une question d'interpretation
pour les motifs qu'elle est sans fondement ou qu'elle ne peut pas
influencer la sentence. Le dernier motif en particulier serait
tres difficile a determiner.
M. KARELLE (Belgique) trouve qu'il serait preferable d'amender
1'Article VIII comme suit: "sera ports devant la Cour Internationale
de Justice a la requete d'une des parties au differend." L'amendement
propose par le representant de 1'Italie risque fort de permettre a
une partie de bloquer le recours A la Cour en refusant son consentement.
Le PRESIDENT dit que certains pays ont ete d'avis, qu'en vue
de la resistance continue de certains Etats a l'acceptation de la
competence obligatoire de la Cour Internationale de Justice meme au
sujet de problemes restreints, it serait souhaitable d'inserer une
disposition sur l'accord mutuel ainsi que cela l'a ete suggere par
le representant de 1'Italie. Par contre la suggestion de l'expert
de la Belgique dirait sans aucun doute que 1'Article VIII rend le
recours A la Cour obligatoire. La decision finale dependra des desirs des pays interesses a la Convention.
M. ALLOTT (Royaume Uni) est d'avis que la competence de la Cour
Internationale de Justice devrait etre obligatoire et que la Cour
devrait pouvoir etre saisie a la demande d'une partie.
Il se demande s'il ne faudrait pas, dans le contexte present,
remplacer les mots "toute question ou differend" par les mots "tout
differend" en vue des doutes qui ont ete exprimes sur la possibilite
que les EtatS puissent saisir la Cour pour decider une "question"
lorsqu'il n'existe point de "differend".
Il est d'avis qu'il faudrait garder les mots "ou l'application",
bien qu'il soit peut-etre necessaire de specifier nettement que cela
n'implique pas le droit d'appel contre uhe sentence arbitrale.
appuie la suggestion faite par le representant de 1'Italie
pour que les mots "et pourrait influencer l'issue de la procedure"
soient abandonnes a la Section 2(1) de l'addition proposee a l'Article VIII.
M. van SANTEN (Pays-Bas) pense qu'il est preferable d'omettre
la mention de la competence obligatoire de la Cour Internationale de
Justice. L'Article 36, paragraphe 1, du Statut de la Cour Internationale de Justice traite de cette situation.
Il pense qu'en vue des dispositions finales de 1'Article IV,
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Section 17(1) qui reaffirment le droit d'un Etat Contractant d'introduire une demande contre un autre Etat qui a manque
ses obligations
aux termes de la Convention, it est necessaire de conserver les mots
"ou l'application" A l'Article VIII, bien qu'il ne faudra pas les interpreter comme donnant le droit de faire appel contre une sentence
arbitrale.

a

Il loue la proposition contenue dans le document COM/EU/8. Il
est d'avis, cependant, que tout signataire du projet de Convention
et non pas seulement les Etats Contractants directement interesses,
devraient avoir le droit de porter la chose devant la Cour Internationale de Justice. En consequence it propose de supprimer les mots
"par un Etat partie au differend ou l'Etat dont le national est partie
au differend" dans la Section 2(2) du document COM/EU/8.
L'Article VIII est dune importance capitale et devrait etre
conserve.
M. MELCHOR (Espagne) declare que ses doutes du debut au sujet de
l'Article VIII dans sa redaction actuelle ont ete renforces par le
projet de la section additionnelle proposee. Il a peur que ces dispositions constituent une interference avec la competence des tribunaux
arbitraux et des commissions de conciliation. Il est en faveur de
conserver les mots "ou l'application" dans l'Article VIII. I1 ne voit
pas d'objections a une clause sur l'interpretation A condition qu'elle
ne se rapporte qu'A la Convention elle-meme. Toute extension de cela
aux fins de comprendre une interpretation de la Convention en relation
A un differ-end particulier n'amAnera que des difficultes, et une suspension de la procedure du tribunal, ainsi que cela lest suggere dans
le projet de section additionnelle, ne servira qu'A aggraver la situation.
Le cas dune decision contraire donnee par la Cour Internationale de
Justice risque de surgir et d'entamer l'autorite du tribunal arbitral.
partage les doutes exprimes si l'on conserve les mots "et pourrait
influencer l'issue de la procedure".
En conclusion, it propose que l'Article VIII etablisse nettement
qu'il ne s'appliquera qu'A des questions generales d'interpretation des
dispositions de la Convention et qu'en cas de differend reel, le tribunal
arbitral interpretera les dispositions de la Convention ayant trait au
differend.
M. AMIIE (Norvege) croit qu'un grand nombre de questions d'interpetation et d'application de la Convention pourra en fait avoir trait
la competence du tribunal arbitral. Il est donc essentiel de s'assurer
que le tribunal arbitral ne soit pas exonere de son devoir (aux termes
de la Section 3(1) de l'Article II) de determiner sa propre competence
et it pourrait etre souhaitable de faire figurer une reference a cette
Section dans l'Article VIII.

a
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Belgique qu'il faudrait avoir recours A la Cour Internationale de
Justice la requete de Tune ou l'autre partie. Il lui semble que
l'Article VIII constitue une clause compromissoire et devrait etre
redigee d'une maniere sans equivoque. Si la competence obligatoire
de la Cour n'est pas acceptable a la majorite, it sera pr4ferable
la
de la supprimer car les Etats pourront toujours avoir recours
Cour aux termes d'un accord particulier entre eux.

a

a

Le PRESIDENT remarque que la majorite des opinions exprimees
au cours de cette reunion semble etre en faveur de rendre obligatoire pour les Etats qu'ils soumettent tous les differends sur
l'interpretation de la Convention la Cour Internationale.

a

On est egalement tombe d'accord pour qu'en aucun cas les dispositions de l'Article VIII ne deviennent une procedure d'appel contre
les sentences. Certainement, cela n'a jamais ete l'intention dans
l'emploi des mots "ou l'application".
C'est egalement l'avis general de la reunion que les dispositions originaires de l'Article VIII ne devraient deroger A celles
de la Section 3(1) de l'Article II qui rend un tribunal arbitral
juge de sa propre competence.
Enfin it n'y a aucun doute dans son esprit que le tribunal
arbitral acceptera toute regle dlinterpretation donnee par la Cour
Internationale. Le seul veritable probleme est de savoir si le
Tribunal aura le pouvoir - ou le droit - de suspendre la procedure
jusqu'A cette decision, si les Etats interesses desirent avoir recours
A la Cour.
M. MELCHOR (Espagne) est d'avis que si les Etats interesses se
sont mis d'accord pour soumettre une question d'interpretation de la
Convention la Cour Internationale, it n'est pas nAcessaire de prevoir dans la Convention la suspension de la procedure arbitrale, car
les parties elles-memes demanderont cette suspension. Il pense qu'il
est important cependant de souligner que toutes les questions liees
A des differends en cours doivent etre decidees par le Tribunal Arbitral.

a

M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) dit qu'il sera
difficile d'appliquer la nouvelle Section 2 proposee, puisqu'il y a
toujours des doutes si les dispositions originaires de l'Article VIII
rendent la competence de la Cour Internationale obligatoire.
Des doutes pourront surgir egalement au sujet du caractere
obligatoire pour le tribunal arbitral d'une interpretation fournie
par la Cour.
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differend avec l'Etat hate au sujet de l'interpretation court
le risque que son propre Etat national ne veuille pas epouser
son cas devant la Cour Internationale; it serait par consequent
dans une position d'inegalite par rapport A l'Etat hate, qui en tant qu'Etat - a toujours acces A la Cour, et peut retarder
la procedure a sa volonte.
M. SERB (Yougoslavie) est d'accord que l'Etat de l'investisseur puisse ne pas vouloir epouser sa demande et mgme partager
l'avis de l'Etat hate au sujet du differend sur l'interpretation.
L'interpretation d'un traite etant avant tout l'affaire des
Etats Contractants, it propose qu'en cas de differend au sujet de
l'interpretation au cours de la procedure arbitrale le Secretaire
General du Centre soit sollicite par le tribunal arbitral pour demander l'opinion des Etats Contractants au sujet de l'interpretation
en question. Si les Etats Contractants sont unanimes A ce sujet
it n'y aura pas de question d'interpretation A decider.
M. van SANTEN (Pays-Bas) trouve qu'il ne peut y avoir aucun
doute que l'Article VIII place les parties sous la juridiction
obligatoire de la Cour. Il ne peut pas non plus y avoir aucun doute
que toute interpretation de la Cour sera obligatoire pour le tribunal
arbitral. Enfin, it remarque que si l'Etat de l'investisseur ne
desire pas soumettre A la Cour une question concernant l'interpretation qui a surgi au cours dune procedure arbitrale, ou qu'il est
d'accord avec l'Etat partie au differend au sujet de cette question,
le Tribunal Arbitral aura a decider cette question selon ce qu'il
jugera le mieux apres la periode de trois mois prevue dans la nouvelle Section 2 de l'Article VIII. Bien que le systeme qui prevoit
la competence de la Cour sur les questions d'interpretation resultant
de la procedure puisse causer certains delais, it est en faveur du
systeme.
ARTICLE IX

Amendement

Le PRESIDENT declare que la procedure d'amendement prevue par
l'Article IX suit le modAle des instruments qui ont tree la Banque
et ses filiales, et est destinee a permettre l'amendement de la
Convention sans exiger une action unanime des Etats Contractants
eux-memes.
Au cours de la reunion d'Addis-Abeba les dispositions de l'Article IX ont ete considerees utiles. A Santiago, cependant, it y a eu
certaines objections de la part d'experts de l'Amerique Latine que
l'approbation legislative de la Convention serait peu probable si le
texte comprenait des dispositions au sujet de l'amendement qui rendraient
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pour une minoritg d'Etats.
II. a ete propose a la place, qu'une certaine majorite
devrait etre exigee pour un amendement propose, mais que l'amendement ne devrait entrer en vigueur qu'A l'egard des Etats qui
font accepte.
M. KARELLE (Belgique) dit que la Belgique a signe un certain
nombre d'accords internationaux qui contenaient une clause d'amendement similaire a la Section 2 de l'Article IX mais que le Conseil
d'Etat de Belgique a fait remarquer qu'en pareils cas la Belgique
risque de se her par un amendement qui n'a pas regu l'approbation
de son parlement. Le Ministre des Affaires EtrangAres a en consequence declare officiellement qu'il s'opposera
des clauses similaires l'avenir.

a

a

M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) et M. TROLLE
(Danemark) declarent qu'il y aurait une difficulte analogue dans
leur pays.
M. van SANTEN (Pays-Bas) dit qu'il en est de mgme aux PaysBas, of le Parlement aurait grande repugnance a permettre qu'une
Convention qu'il a approuvee soit amendee sans son approbation
ultgrieure.
Le PRESIDENT demande si le systAme propose a Santiago pourrait
titre accepte par les delegues qui ont des difficultes a accepter le
projet de clause d'amendement.
M. RODOCANACHI (France) declare qu'un systAme aux termes duquel
un amendement A une Convention s'appliquerait quelques unes, mais
non pas a toutes les parties a la Convention, creerait des problAmes
insolubles au sujet des rapports juridiques parmi les Etats Contractants. Pour la mgme raison it pense qu'il ne faudrait pas permettre
de reserves A la Convention.

a

M. AMIE (NorvAge) dit que si une rAgle de la majorite venait
A etre introduite pour l'amendement de la Convention, it faudrait au
moins stipuler que la nature fondamentale de la Convention ne pourra
pas etre al-be/4e, et en particulier qu'il n'y aura pas d'abandon du
caractAre facultatif de la Convention.
Le PRESIDENT explique qu'aux termes des dispositions de la
Section 5(2) de l'Article XI un Etat Contractant aura he droit de se
retirer et que son retrait prendra effet douze mois aprAs notification. Puisqu'aux termes de la Section 2 de l'Article IX, les amendements ne pourront entrer en vigueur que douze mois aprAs leur
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pour un Etat Contractant dleviter d'etre He par la Convention
amendee, si cet Etat pense que les amendements sont trop radicaux.
Ceci, cependant, peut etre considere come un prix trap eleve a
payer pour avoir une procedure d'amendement.
M. SERB (Yougoslavie) pense qu'il faudrait reflechir davantage
au soi-disant systeme d'Amerique Latine car en pratique it y a des
amendements A des conventions qui n'ont pas ete acceptes par tous
les Etats Contractants, avec pour resultat que certains Etats sont
lies par le nouveau texte, tandis que les autres demeurent lies par
l'ancien.

ARTICLE XI

Dispositions Finales

Le PRESIDENT propose que l'Article X (Definitions) soit etudie
en dernier et invite la reunion A discuter l'Article XI.

Entree en Vigueur(Sections 1-3)
Le PRESIDENT declare qu'aux autres reunions regionales it a ete
suggere de remplacer les mots de conclusion de la Section 1 "ainsi
que tout autre Etat souverain" par une formule du genre suivant:
"tous les Etats membres des Nations Unies ou des institutions specialisees".
M. ALLOTT (Royaume Uni) et M. KOINZER (Republique Federale
d'Allemagne) expriment leur accord total pour cette proposition.
M. KARELLE (Belgique) propose qu'une limite de temps soit etablie
pour la signature de la Convention, et qu'une disposition soit redigee
pour l'adhesion a la Convention aprgs cette date.
M. RODOCANACHI (France) demande pourquoi le mot "acceptation" a
ete utilise en plus du mot plus traditionnel de "ratification".
Le PRESIDENT repond qu'au tours des dernieres annees certains
pays ont prefere adherer a une Convention au moyen de l'acceptation
plutOt que par la ratification pour des raisons constitutionnelles
internes. Du point de vue du droit international, l'effet est le mgme.

a

M. MONACO (Italie) propose d'abandonner la condition la Section
2 qu'un Etat depose une declaration qu'il "a pris toutes les mesures
necessaires en vue de lui permettre de remplir toutes ses obligations
decoulant de la presente Convention" parce qu'elle n'est pas necessaire:
un Etat qui depose un instrument de ratification ou d'acceptation est
par lA meme oblige de remplir toutes ses obligations aux termes de la
Convention. Il n'est pas logique que 1'Etat en question ait faire
une declaration separee a cet effet.

a
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au texte des instruments qui creerent la Banque Internationale et le
Fonds Monetaire International. Dans le cas de ces instruments, it
peut y avoir des raisons speciales etant donnees les obligations
financieres importantes decoulant de l'appartenance a ces institutions.
Il n'a pas de preference particuliere en la matiere.
M. ALLOTT (Royaume Uni) est d'accord avec la proposition du representant de l'Italie au sujet de la Section 2.
Le PRESIDENT dit qu'il est trop -Cot pour donner un chiffre
certain du nombre minimum de ratifications exige pour l'entree en
vigueur. Pour le moment tout ce que l'on peut dire est: d'abord
it ne faudrait pas que le nombre minimum soit trop eleve etant donne
que la Convention etablit un nouveau systeme de procedure et non pas
des regles de fond en droit international; deuxiAmement, que le nombre
minimum de ratifications devrait inclure des Etats venant du groupe
importateur de capitaux et du groupe exportateur de capitaux.
M. KARELLE (Belgique) suggere qu'une disposition devrait figurer
prevoyant que les ratifications et les acceptations ulterieures la
date d'entree en vigueur de la Convention prendront effet immediatement.

a

Le PRESIDENT est d'accord avec l'expert de la Belgique.
Il remarque que le projet ne contient pas de disposition au sujet
des reserves et la chose demeurera ainsi soumise aux regles du droit
international en vigueur a ce sujet.

S'il se presente de veritables problemes pour les Etats avec une
forme federale de gouvernement qui risque de les empecher d'accepter
la Convention sous sa forme presente sans reserve, la Convention devrait
avoir une disposition prevoyant de telles reserves mais pas d'autres.
Sur la question specifique de la juridiction de la Cour Internationale de Justice prevue a l'Article VIII, it declare qu'il serait
regrettable que certains pays soient dans l'impossibilite d'acceder
la Convention parce qu'ils n'ont pas la faculte de faire des reserves
au sujet de cet Article. Il serait egalement regrettable si la juridiction obligatoire de la Cour dans ce domain restreint ne pouvait
pas titre acceptee.

a

Application Territoriale(Section

4)

Le PRESIDENT declare qu'au tours des autres reunions regionales,
it a ete suggere d'inserer a la fin de la Section 4 les mots "au moment
de la signature ou par la suite".
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une disposition prevoyant que si un territoire dependant qui etait
partie a la Convention devient independant, la Convention tessera
de s'appliquer A lul; une clause de ce genre inclurait le cas ou
une ancienne puissance metropolitaine n'avait pas exclu le territoire avant son accession a l'independance.
M. ALLOTT (Royaume Uni) demande s'il y a eu une reaction quelconque a la Section 4 au cours des autres reunions regionales.
Le PRESIDENT repond qu'au cours de la reunion africaine it y a
eu une declaration disant que la Section est une relique du passe
et qu'aucun Etat ne devrait etre responsable sur le plan international pour une autre nation. L'attitude opposee a cependant prevalu
quand on a fait remarquer qu'il faudrait faire une distinction entre
les faits et ce qui serait desirable.
Denonciation (Section

5)

Le PRESIDENT declare qu'au cours d'une autre reunion regionale,
it a ete propose que l'on ajoute a la Section 5(2) les mots "a toute
epoque" apres "peut denoncer la presente Convention".
Inauguration du Centre (Section 6)
En reponse a une question de M. KOINZER (Republique Federate
d'Allemagne), le PRESIDENT dit que les arrangements pour les reunions
du Conseil Administratif sont suffisamment flexibles pour permettre a
toute personne d'etre nommee pour y remplir ses fonctions.
Il serait desirable que des projets de reglements de procedure
pour le Centre soient etablis avant que la Convention ne soit soumise
aux gouvernements puisque les regles de procedure seront adoptees par
les premiers Etats qui deviendront parties a la Convention.
M. van SANTEN (Pays-Bas) declare qu'il serait souhaitable de pr6ciser danS la Section 6(i) de l'Article I que le Conseil Administratif
est habilite non seulement a adopter mais egalement
glements du Centre.

a

amender les re-

Le PRESIDENT repond que l'intention de la Section 6(i) ae l'Article
I a 6-be de comprendre le pouvoir d'amendement dans le pouvoir d'adopter
les reglements.
Enregistrement (Section 7). Clause Finale
M. KARELLE (Belgique) declare qu'il est n4cessaire de specifier
que la Banque aura le devoir d'aviser toutes les parties Contractantes
du depOt de tout instrument de ratification ou d'accession.
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la langue de la Convention.
Le PRESIDENT repond que l'intention est que la Convention
soit sign4e en trois textes faisant 4galement foi, c'est-A-dire,
en anglais, francais et espagnol.

La seance est levee a 18 h.
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HUITTENE SESSION
(Vendredi, 21 fevrier 19614 - 9 h.35)
ARTICLE X

Definitions

Le PRESIDENT invite la reunion A etudier 1'Article X sur les
definitions. Pour ce qui est de la definition des nationaux, qui
a (ICA ete discutee en fonction de 1'Article II, it declare que la
definition a 6t6 miss dans l'accord non pas pour donner des droits
aux investisseurs mais afin de permettre aux gouvernements de conclure
des accords avec eux. Au sujet de la double nationalite, it propose
que lorsque l'une des nationalities de la personne est cello de 1'Etat
h6te, cette personne ne devrait pas etre exclue de ce chef de la protection accorge par la Convention, pourvu que premierement,i1 soit
declare dans l'accord que 1'Etat h6te reconnaisse que la personne
pourra avoir sa propre nationalite, et deuxiemement, que la personne
ait eu une nationaite etrangere au moment de la signature de l'accord
aussi bien qu'au moment oil la demande est faite au Centre pour la
nomination d'une commission de conciliation ou d'un tribunal arbitral.
M. RODOCANACHI (France) dit que pour ce qui concerne les personnes
naturelles les conditions proposees par le President feraient 6normement
pour effacer les objections qu'il a soulevees au sujet de la repugnance
probable de tout Etat permettre
ses propres nationaux d'entamer une
procedure contre lui devant un tribunal international.

a

a

M. TROT)P(Danemark) fait remarquer que les Etats pourraient fort
bien conferer leur nationalite a des personnes faisant des investissements ou travaillant dans leur pays, ce qui creerait une double nationalite, peut-6tre l'insu de ces personnes. L'existence de la
la protection
double nationalite ne devrait pas etre un obstacle
accordee par la Convention sauf quand un Etat h6te ignore qu'une personne possede sa nationalite.

a

a

a

traiter d'un
Le PRESIDENT dit que sa suggestion est destinee
cas du genre mentionne par le representant du Danemark.
M. GOULD (Afrique du Sud) declare que le problems de la nationalite
se posera probablement seulement propos des societes ou des personnes
morales. Si la suggestion du President est acceptee i1 sera toujours
impossible au moment de la signature d'un accord de prevoir ce que sera
la nationalite des actionnaires d'une sociAti au moment d'un differend
eventuel.

a

M. BERTRAM (Republique Federal° d'Allemagne) propose que is meilleur
endroit pour traiter de la plupart des difficultes au sujet de la question
de nationalite pourrait etre dans lee Commentaires accompagnant la
Convention.
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M. van SANTEN (Pays-Bas) dit qu'il ne serait pas raisonnable
de s'attendre a ce que des nations reconnaissent la double nationalite de personnes vivant dans leur territoire afin de donner le
droit A ces personnes de les poursuivre. I1 faut se souvenir qu'en
pareil cas le deuxiAme gouvernement de la personne aura le droit de
lui accorder sa protection diplomatique, avec pour consequences,
que le premier gouvernement perdrait immediatement une partie de ses
droits sur un citoyen resident. Comme de pareils cas seront vraisemblablement rares, it pense qu'il serait peut-titre plus sage de ne
pas mentionner la question dans la Convention afin d'eviter d'effrayer
les signataires eventuels. Il demande pourquoi la deuxigme nationalite devrait etre connue au moment de la demande de conciliation ou
d'arbitrage. A son avis, seulement la derniere date est importante.
Le PRESIDENT repond que le droit de faire une reclamation devant
le tribunal international dependra de la reconnaissance de la nationalite etrangAre de la personne, qui devra etre necessairement connue
au moment 011 le consentement a l'arbitrage est donne.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) sugggre que dans
le premier paragraphe les mots "possedant la nationalite de" soient
remplaces par les mots "est un national de".
Le PRESIDENT remarque que la Convention s'efforce de traiter
le problAme de definir la nationalite des societes en abandonnant les
rggles generalement acceptees qui definissent comme national d'un Etat
une societe qui est le national de cet Etat en vertu de ses propres
lois ou bien parce que la societe possAde son siege dans ce pays, sous
un systgme, ou bien parce qu'elle a ete constituee sous la loi de ce
pays, sous un autre systAme. Le projet ajoute comme critgre supplementaire l'element de contrOle de maniere a ce qu'une societe posse-dant son siege dans le pays A et contral4e du pays B ait la double
nationalite. On a objects au systgme pour les motifs que la question
de controle devrait etre separee de celle de la nationalite. Sans
aucun doute, les in-berets strangers d'une societe locale devraient
tomber dans le domaine de la Convention. Il a ete propose que la
protection accordee par la Convention devrait etre accordee aux
actionnaires strangers plutOt qulaux societes en tant que telles.
De cette maniere, une societe etablie dans un pays donne n'aurait
pas
etre decrite comme etrangere et les problAmes souleves par le
plus ou moms grand degre de contrOle stranger seraient 6vites.

a

M. MELCHOR (Espagne) dit que puisque la definition de la nationalite de personnes juridiques est une chose trAs complexe, it serait
peut-titre preferable d'etudier la question d'accorder une protection
directe aux investisseurs individuels plutOt qu'aux societes dont la
nationalite doit etre d6termin4e conformement aux lois de l'Etat hate.
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aux societes dont le capital appartient a l'etranger d'une fagon
predominante, mais egalement de proteger tous les investisseurs
strangers, y compris les in-berets minoritaires.
M. GUARINO (Italie) dit que les investissements pourraient etre
groupes en trois categories: les investissements volontaires; les
investissements faits conformement a un contrat particulier avec un
Etat; et les investissements faits sur la base d'une loi de l'Etat
h8te. Les personnes investissant sans encouragements speciaux dans
un pays stranger ne meritent pas de protection speciale. Dans le
cas d'investisseurs qui concluent des contrats particuliers avec un
Etat, la nationalite devrait etre etablie au moment oil le contrat
est conclu. Lorsque les investissements sont faits sur la base d'une
loi de l'Etat h8te, la nationalite de l'investisseur sera celle qu'il
possede au moment ()A it a enregistre l'introduction de son capital
dans le pays h3te. En accordant une protection sur la base de la
nationalite au moment de l'enregistrement de l'investissement, le
probleme des droits des actionnaires minoritaires dans les societes
serait elimine.
La section sur les definitions devrait comprendre la definition
d'un Etat aussi bien que celle d'un national d'un Etat, puisque
l'Etat moderne opere au moyen de societes sous son contrOle direct ou
indirect. La definition devrait comprendre l'Etat, les autoritgs
locales, les organismes publics, et les societes contr8lees directement ou indirectement par l'Etat ou par les organismes publics.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) dit qu'il n'est pas
convaincu de l'importance de la clause (b) du paragraphe 1 de l'Article X. Les societes pourront etre les nationaux du pays exportateur
de capital, du pays hOte, ou d'un Etat non-contractant. Dans le
premier cas it n'y aura pas de difficultes a etendre la protection
de la Convention a la societe. Dans le cas des nationaux du pays h8te,
it faut se demander si la societe en tant que telle aura droit la
protection, ou si cette condition ne nattra pas du fait que les investisseurs individuels sont des nationaux d'un Etat Contractant.
Puisque les nationaux ne poursuivront vraisemblablement pas leur
propre gouvernement, it serait plus raisonnable de rediger Particle
de maniere a donner aux investisseurs individuels le droit de poursuivre. Pour ce qui est des societes d'un Etat non-contractant la
question se pose de savoir si elles auront le droit d'etre protegees
par la Convention lorsque les nationaux d'un Etat Contractant possedent la majorite des actions de leur capital. Il pense que ce dernier
cas devrait etre prevu par la Convention. Il serait egalement souhaitable de preciser la signification de "position de contrOle", qui
devrait peut-etre comprendre non seulement les possesseurs de la

a
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majorite des actions, mais egalement les interets suffisamment
importants pour etre capables de bloquer des changements importants dans la societe.
Le PRESIDENT explique que le second paragraphe de 1'Article
X veut dire qu'aussi longtemps qu'une personne peut etre consideree
comme un investisseur stranger possedant la nationalite d'un Etat
Contractant, peu importe l'autre nationalite qu'il puisse posseder.
Cependant, beaucoup d'experts semblent penser que les mots commencant par "nonobstant" au paragraphe 2 pourraient etre supprimes et
que les societes etablies ou possedant leur siege dans le pays
hOte ne devraient pas etre inclues en tant que telles dans la
Convention, puisqu'une protection est accordee aux investisseurs
individuels dans ces societes. Il propose de maintenir la clause
(a), d'abandonner la clause (b) et de maintenir le reste du paragraphe 1 car it resoud les difficultes creees par les caprices des
differents systemes juridiques qui accordent la personnalite juridique a diverses formes d'organisations commerciales.
M. ALLOTT (Royaume Uni) dit que les changements proposes par
la reunion introduisent une nouvelle idee des investissements qui
seront du domaine de la Convention et une fois de plus souleve la
question de la definition des "investissements". I1 desire reserver
sa position.
M. GOULD (Afrique du Sud) dit qu'il est necessaire de regarder
derriere le voile des societes vers les actionnaires ou les personnes
physiques qui seront affectes par une action adverse. Si ceci peut
etre fait, les difficultes creees par les questions telles que la
nationalite de la societe et les problemes cries par l'existence de
societes holding, de prete-noms, d'arrangements de vote et les formes
variees de contr8le deguise, seraient 41imiaes. Un examen attentif
serait necessaire, mais a son avis, ceci est le seul moyen d'accorder
une protection complete aux personnes individuelles etrangeres qui
ont de veritables in-berets patrimoniaux dans le pays h8te. La suggestion avancee par le representant d'Allemagne que toute societe reconnue par un Etat Contractant comme son national devrait etre acceptable,
ouvrirait la porte A des abus et permettrait aux nationaux d'Etats nonContractants de beneficier de la protection accordee par la Convention.
En ce qui concerne la definition de "position de contr8le", etant
donne les differentes categories d'actions, avec ou sans droit de
vote, le contrOle defini en termes d'actionnaires representant 51%
des votes est une conception artificielle; ce contr8le pourra etre
en fait acquis par des personnes n'ayant que 25% du capital de la
societe.
Le PRESIDENT redoute que la suggestion du representant de l'Afrique
du Sud n'implique des enquetes prolongees dans chaque cas et ne soit

232

-104-

indament compliquee. Il pense qu'il faudrait laisser a 1'Etat
interesse le soin de proceder au moment de la signature de l'accord
aux enquetes qu'il estimera necessaires. I1 faut se souvenir egalement que la Convention est fondee sur le consentement et que le
but de la definition est d'etablir les limites externes dans lesquelles se consentement pourra etre exerce.
M. GOULD (Afrique du Sud) fait remarquer que la grande crainte
des pays sous-developpes est le neo-colonialisme. Ces pays ont
besoin d'etablir des industries-de, et doivent se tourner vers les
anciennes nations coloniales pour creer ces industries. Its redoutent de se trouver a la merci des investisseurs. L'investisseur
ne sera pas necessairement la partie lesee, puisqu'il aura largement
dans ses mains les activites economiques des nouveaux pays.

a

Le PRESIDENT repond qu'il est tout fait conscient de certaines
craintes de la part de pays sous-developpes et qu'il a fait remarquer
lui-meme que les investisseurs aussi bien que les Etats pourront etre
defendeurs dans les procedures sous les auspices du Centre. En outre,
la Convention a introduit un certain nombre d'aspects tendant A
proteger la position des pays sous-developpes. I1 ne pense pas
cependant que le probleme mentionne par l'expert de l'Afrique du Sud
soit important pour la question de comment determiner la nationalite
d'une societe.
M. RODOCANACHI (France) remarque, au sujet de la derniere phrase
dans le paragraphe 1, qu'aucun Etat ne pourra reconnaitre des associations qui sont illegales sous son propre droit interne.
M. MONACO (Italie) dit que si la definition contenue dans la clause
(b) est abandonnee it ne semble pas etre necessaire de conserver le
paragraphe 2 de l'Article X parce qu'aux fins de tout differend particulier la nationalite sera celle qui est possedee en vertu du droit
national applicable. Le commentaire qui n'est pas tres clair sur ce
point ne justifie certainement pas le besoin pour le paragraphe 2.
Le critere de "contrOle" est un critere de fait plut8t que de
droit et a moms qu'il n'existe de raisons peremptoires pour le considerer essentiel pour l'application de la Convention, it pourrait etre
laisse de cote.
M. ARNOLD (Republique Federale d'Allemagne) dit que la definition
doit etre logique avec le droit existant et la pratique en matiere
de nationalite. En theorie, les associations ne peuvent pas posseder
la nationalite de la meme maniere qu'elle ne peut etre possedee que par
les individus. Tout au plus, la chose est reglee par le droit national.
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Si un critgre objectif est juge necessaire, peut-gtre l'Article
58 du Traite de Rome pourra-t-il apporter une certaine aide parce
qu'il traite d'un problgme analogue et contient un critgre territorial
envisage comme une sauvegarde contre la creation de societes fictives.
Il est d'accord avec M. MONACO que le critgre de "contrOle" cause
de grosses difficultes et remarque qu'il a Ste gengralement ecarte
pour cette raison par les juristes internationaux; it est par consequent d'accord avec M. MONACO que dans le projet'final de l'Article X
it faudra tenir compte des dispositions de la Convention de La Haye
sur la reconnaissance de la personnalite des personnes juridiques.
Bien que cet instrument n'ait eta ratifie que par trgs peu d'Etats, it
a le grand merite de reconcilier les conceptions du droit civil et du
droit commun sur la personnalite juridique.
M. TROLLE (Danemark) observant que le President parait gtre en
faveur de l'abandon de la clause (b), demande si l'effet de cela serait
d'empecher aux societes etablies dans le pays B et dont le capital
appartient a des personnes dans le pays A de conclure des accords
d'arbitrage aux termes de l'Article II, Section 2.
Le PRESIDENT confirme que la societe nationale dans le pays B
n'aura pas le droit de conclure un accord d'arbitrage mais que la societe holdingdans le pays A pourra le faire et la consequence de l'abandon
de la clause (b) sera que la societe locale ne pourra pas etre partie
A la procedure.
M. TROLLE (Danemark) fait _remarquer que l'exemple auquel it songe
est celui oil it n'y a pas de societe holdingdans le pays A mais que les
actions y ont 6-be vendues.
Le PRESIDENT explique qu'A moins que les actionnaires dans le pays

A puissent s'organiser sous une forme de groupe reconnu, i1 n'y aura
pas moysn qu'ils puissent comparaitre devant le tribunal si le critgre
contenu dans la clause (b) est abandonne. Les choses seraient simplifiees
si cela etait rendu possible, mais le critgre de contrOle va certainement
causer des difficultgs et it y a une repugnance evidente de la part d'un
certain nombre de pays exportateurs de capitaux et de pays importateurs de
capitaux a accepter la possibilite d'une procedure internationale entamee
entre une societe locale et l'Etat hate.
A ce sujet it est interessant de noter qu'il y a une exception. De
nombreux Etats Africains, anciennement associes avec la France, ont
accorde un regime special aux societes qui etaient originairement francaises, par voie de compensation pour les avoir obligees de changer de
nationalite lorsque le territoire en question est devenu independant.
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M. TROLLE (Danemark) remarque que la seule solution au problgme
hypothetique qu'il a cite serait de transformer, par exemple, une
entreprise de manufacture en une societe du pays exportateur de capitaux, ou si cela est contraire aux lois du pays importateur de capitaux,
une societe holding dans le pays A pourra avoir a titre creee. Ce qui
resultera en complications peut-etre inutiles.
Le PRESIDENT trouve qu'une plus grande latitude serait peut-gtre
desirable a cet egard, mais la clause (b) semble donner lieu a une
opposition considerable dans certains milieux. Il faudrait peut-titre
garder present a l'esprit que dans la plupart des cas l'investissement
sera fait par une societe et non pas par des individus.
M. RODOCANACHI (France) mentionne comme precedent la solution
adoptee lorsque le Gouvernement Indonesien a mis en oeuvre une loi
speciale it y a quelques annees exigeant que les concessions de plantation ne soient accordees qu'aux societes organisees sous le droit
indonesien. Les intergts frangais a qui avaient appartenu des concessions au moyen de societes hollandaises transfererent tous leurs avoirs
indonesiens A une societe indonesienne dont ils possgdent les actions.
Le Gouvernement Indonesien a reconnu que la France pouvait continuer a
exercer la protection diplomatique au sujet de ces societes indonesiennes.
M. ALLOTT (Royaume Uni) trouve les observations des experts du
Danemark et de la France extremement pertinentes. A son avis la definition devrait etre simple et devrait en dire aussi peu que possible afin
de pouvoir avoir une Convention qui pourra servir d'instrument pratique
pour le rgglement du plus grand nombre varie de differends possibles.
Bien que conscient qu'il est impossible de definir avec precision le
concept de "position de contrOle", it ne serait pas realiste d'omettre
toute mention de ce concept. Aprgs des echanges informels d'opinions,
it est maintenant ten-be de penser que peut-gtre ce dont on a besoin est
une rggle d'interpretation etablissant que le consentement d'agir aux
termes de la Convention implique la reconnaissance par 1'Etat interesse
de la nationalite etrangere de l'autre partie. Si une solution de ce
genre est realisable une definition de la nationalite deviendra inutile.
Evidemment le problgme qui a surgi au cours de la discussion appartient
au domaine de ce que le President a bien decrit comme les "limites
exterieures". En fait, tout differend susceptible de surgir doit etre
considers dans le contexte du consentement et a ce stade le problgme a
resoudre sera le veritable statut de la societe et si elle a le droit
de beneficier des dispositions de la Convention.
Le PRESIDENT declare que la discussion a indique que les problgmes
sont plus compliques qu'on ne l'avait suppose. Peut-titre it faudrait
garder present a l'esprit que certaines preoccupations politiques sont
dues a un malentendu et a un oubli de la nature consensuelle de la
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- 107 Convention. Le sujet exige certainement un plus grand examen afin
de parvenir a la plus grande liberte compatible avec certaines
considerations politiques.
M. OBERHOLZER (Afrique du Sud) demande si le fait d'abandonner
partie au
les mots "nonobstant le fait que cette personne
differend" au paragraphe 2 n'aura pas pour consequence de faire croire qu'il renverse les criteres de la Cour Internationale dans l'Affaire
Nottebohm,en les transferant de ',Etat a l'individu.
Le PRESIDENT repond qu'il n'est pas tout a fait certain de l'effet
exact d'un tel abandon mais ne pense pas que la supposition de l'orateur
precedent soit justifiee.
M. GUARINO (Italie) declare qu'il ne considere pas le probleme de
la nationalite d'une importance capitale une fois que l'Etat h3te a
accepte le principe de soumettre un differend avec un investisseur particulier a l'arbitrage.
M. LOVOLD(Norvege) demande si un echange de vues serait possible
sur le sujet difficile de definir "l'investissement" bien qu'il n'ait
aucune solution a offrir. Bien que le commentaire sur ',Article II
mentionne les difficultes et souligne le caractere facultatif du systame envisage par le projet de Convention, it serait certainement
difficile d'omettre completement toute definition. Il a pris bonne
note de ',argument contenue dans la derniere phrase du paragraphe 4
du commentaire, mais pense qu'on pourrait pretendre au contraire que
''absence totale de limite au sujet des categories de differends risque
d'ouvrir la porte a des controverses au sujet de l'application de la
Convention. Un exemple d'une pareille possibilite est ',assertion trop
absolue faite au cours de la discussion que tout transfert de capital
constitue un investissement: plusieurs milliers de transactions A court
terme ne seront jamais considerees comme tombant sous les termes du
projet presente.
L'argument en faveur de maintenir la possibilite de la subrogation
par un Etat aux termes d'un systeme d'assurances des exportations semble
entrainer la consequence injustifiee que les credits d'un fournisseur
constituent des investissements. Certainement les credits a court terme
pour l'importation de biens de consommation ne sont pas le genre de
transaction qui exige une protection, bien que cette protection puisse
etre necessaire pour un pret de par exemple douze ans ou davantage pour
l'achat de biens d'investissement. Certains pays reconnaissent ce genre de distinction au moyen de laquelle les credits a l'exportation qui
peuvent etre consideres comme contribuant au developpement economique
d'un pays qualifient comme investissement. Peut-etre une definition de
ce genre est-elle possible.
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Le PRESIDENT se demande si une definition d'un concept generalement
reconnu comme etant vague evitera les differends relatifs A la competence. Il y a de bonnes raisons pour eviter des definitions detainees,
ce qui est la raison pour laquelle it a suggere que certains exemples
de ce que l'on entend par investissement (sans vouloir donner une liste
complete) pourraient etre fournis dans un document separe plutOt que
dans le texte lui-meme de la Convention.
M. ALLOTT (Royaume Uni) dit qu'en faisant mention des garanties
de credits a l'exportation it n'a pas eu l'intention d'exprimer une
opinion au sujet de savoir s'ils tombent ou non dans le domaine de la
Convention.
M. van SANTEN (Pays-Bas) pense qu'il faudrait garder les definitions au minimum afin d'eviter les delais excessifs comme resultant
d'objections preliminaires.
C'est la raison pour laquelle l'Article II, Section 3(2), ne fait
pas mention des differends relatifs aux investissements. Si la distinction etablie dans cet Article entre la juridiction du Centre et la
competence du tribunal a une signification quelconque, c'est qu'une
demande d'arbitrage aux termes de l'Article IV devra etre d'abord
etudiee par le Secretaire General du Centre qui informers le Conseil
Administratif s'il pense que la reclamation est en dehors de sa juridiction pour la raison qu'elle n'a pas trait a un differend relatif aux
investissements. Ceci constituera un proces preliminaire de selection
de telle sorte que lorsque le probleme arrive devant le tribunal avec
le consentement des deux parties, cet organe peut agir en acceptant
l'hypothese que le differend tombe sous sa competence.
Le PRESIDENT remarque que,comme l'expert des Pays-Bas s'en souvient bien, l'Article II, Section 3(2), tel qu'il est formule A present,
est incomplet. Un sous-paragraphe additionnel est necessaire sur la
question des differends qui ne sont pas de la juridiction du Centre.
La raison pour faire figurer cette disposition est que bien des pays
importateurs de capitaux sont desireux de laisser certaines categories
de differends en dehors du domaine de sa juridiction. Il est necessaire
d'inserer une disposition de ce genre parce que le Secretaire General
n'a pas le pouvoir de faire le tri des demandes d'arbitrage et de refuser
de mettre le mecanisme en marche. Si le Secretaire General et le Conseil
Administratif doivent avoir le pouvoir prevu par l'expert des Pays-Bas,
ceci devra etre explicitement etabli et une definition plus precise d'un
differend relatif aux investissements deviendra alors necessaire.
ce sujet.
serait peut-etre utile de dire aussi peu que possible

a

237

-109 -

Le Preambule
M. RODOCANACHI (France) suggere de fondre les paragraphes 1 et
2 du preambule: ou alors, le concept du respect des droits souverains
des Etats devrait etre insgre au paragraphe 1. Il trouve que ce
concept est tout aussi important a l'egard du contenu du paragraphe 1
que celui du paragraphe 2. Il est important de souligner que le systame propos4 ne mgnera A aucun rgsultat nuisible A la souverainete
nationale et it serait souhaitable d'etablir que les investissements
internationaux devront respecter la souverainete nationale des Etats
hates; it y a une crainte persistante du "ngo-colonialismell dans les
Etats nouvellement independants et it faudrait en tenir compte.
Au paragraphe 2 ggalement, it nest pas clair si la phrase de
conclusion "conformement au droit international" se rapporte a l'exercice
de la souverainete ou au reglement des differends.
Enfin, la question se pose de savoir si le droit international
limite l'exercice de la souverainete ou garantit la souverainete des
Etats.
Le PRESIDENT repond que le droit international fait les deux,
sans aucun doute.
pense que la suggestion pour l'introduction dans le paragraphe
1 du Preambule d'une reference au respect dil la souverainete des Etats
serait utile.

a

Le language quelque peu gauche du paragraphe 2 s'inspire de la
resolution bien connue de l'Assemblee G4nerale au sujet de la souverainets permanente sur les ressources naturelleele texte de cette resolution repr6sente un compromis entre le language propos6 par les pays
sous-developpes et celui proposg par les pays industrialises, ce qui
fait que le resultat final est quelque peu obscur.
M. BERTRAM (Republique Fedgrale d'Allemagne) remarque que le paragraphe 3 insiste trop sur les instances internes. Il propose d'introduire une reference l'arbitrage prive, au niveau national et au niveau
international, par l'intermediaire d'organismes tels que la Chambre
Internationale de Commerce.

a

Le PRESIDENT dit que le paragraphe 3 a Stgt insgrg afin de souligner
que l'intention n'a pas gte d'etablir une juridiction extra-territoriale
pour les differends relatifs aux investissements.
l'insistance sur
le fait que des differends de ce genre seront en general soumis aux
instances internes.
M. van SANTEN (Pays-Bas) pense que l'usage des mots "sans prejudice"
12

Resolution 1803 (XVII) de l'Assemblee Generale des Nations Unies en date du 14 decembre 1962
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dans la phrase entre parentheses est quelque peu inapproprig. La
meilleure solution serait peut-etre de supprimer les parentheses et
d'enchainer, au moyen d'une proposition comme "ou" ou "et", l'id6e
contenue dans cette phrase avec celle contenue dans la phrase
d'ouverture.
M. ALLOTT (Royaume Uni) critique l'usage du mot "ces" avant
"differends" et "mecanismes" au paragraphe 5. Le principe contenu
dans ce paragraphe est d'une application g4nerale et ne devrait pas
etre limitg aux diffgrends relatifs aux investissenents.
Au sujet du paragraphe 6, it dit que son contenu est une question
de substance et devrait par consequent etre abandonne ou transfere a
la Convention elle-mgme.
Le PRESIDENT dit qu'il y aurait des difficultes si le mot "ces"
est abandonng. Il propose d'introduire une declaration dans le commentaire disant que la limitation en question a etg introduite au
paragraphe 5 de maniere a delimiter la reference a l'objet de la
Convention, et non pas parce que le principe nest pas general.
M. PEREIRA (Portugal) est d'accord pour qu'on abandonne le paragraphe 6. Ou alors, it propose de le remplacer par une declaration
reconnaissant que la base de l'autorite pour la conciliation et l'arbitrage est le consentement.
Le PRESIDENT explique qu'originairement le contenu des paragraphes
6 du Preambule etait dans la Convention elle-mgme. Its ont et&
enlevgs du texte de la Convention parce qu'ils etaient dejA mis en
oeuvre par les dispositions specifiques de la Convention. On a pensg,
toutefois, que ces principes devraient etre rgaffirmes dans le Prgambule.

5 et

M.LOVOLD (Norvege) s'oppose a la suggestion d'abandonner le paragraphe 6, qui contient un principe extrgmement important, a savoir le
caractare facultatif de la Convention. En fait, it desire voir la
Convention comporter une declaration nette du fait qu'aucun amendement
de son texte ne pourra mener a un abandon de son caractare essentiellement facultatif.
M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) est en faveur de
l'inclusion d'une reference dans la Convention au besoin d'eviter un
empietement avec d'autres systames multilateraux et bilateraux d'arbitrage international.
M. DEGUEN (France) trouve le. language du paragraphe 4 indilment fort;
ce serait une erreur de croire que l'etablissement d'un mecanisme

239

facultatif d'arbitrage est une chose a laquelle les Etats attachent
un trAs haut degre d'importance.
Dans le mAme paragraphe, it propose de remplacer le terme
"establishment" (en frangais "creation") par "availability" (en
frangais "existence"), puisqu'il existe deja d'autres mecanismes
pour la conciliation et l'arbitrage internationaux.
M. van SANTEN (Pays-Bas) remarque que rien n'a ete dit dans le
Preambule au sujet du role de la Banque A l'egard de la Convention.
Cette omission souligne, a son avis, le besoin qu'il a degt souligne
d'une conference diplomatique pour discuter le projet et pour faire
connaitre les vues des gouvernements.
Il ne pense pas que les cas de la Societe FinanciAre Internationale
et de l'Association Internationale de Developpement constituent des
precedents valables parce que ces organismes s'occupent de problAmes
qui tombent dans le domaine de la Banque. Pour ce qui est de la Convention qui est proposee pour le rAglement de differends relatifs aux
investissements, on pense aux Pays-Bas, que c'est en dehors de la
competence de la Banque que de rediger une telle Convention et de
l'offrir aux Etats comme quelque chose a prendre ou a laisser.
M. RODOCANACHI (France) appuie la suggestion d'une conference
diplomatique pour etudier le projet final de la Convention proparee
par la Banque, et pour adopter si necessaire des amendements a cette
Convention a un vote majoritaire. Cette procedure constituerait un
bon moyen d'assurer que le plus grand nombre d'Etats deviennent parties
A la Convention. Une conference diplomatique permet aux plenipotentiaires de comprendre le point de vue des autres et de faire des concessions mutuelles.
Apres la reunion de Bangkok, it serait sage pour la Banque d'entreprendre des consultations approfondies avec l'OCDE, qui a /41:lige un
projet de Convention sur la Protection de la Propriete EtrangAre. Le
but de ces consultations serait double: d'abord d'eviter toute contradiction entre les deux textes (et it est certain que l'OCDE serait prAte
A amender son texte afin d'eviter ces contradictions), et ensuite, de
permettre aux deux projets de Convention de se completer d'une maniere
logique et constructive. Il est hautement souhaitable que les deux
Conventions regoivent une approbation parallAle sinon necessairement
simultanee. De nombreux pays importateurs de capitaux ont l'impression
que les deux textes exigent un choix. Il est capital de souligner que
loin d'Atre competitifs, les deux projets de Convention sont complementaires.
Le PRESIDENT declare que la Banque n'a aucun doute au sujet de ses
pouvoirs de preparer une Convention dans un domaine qui a 6t6 mention/16
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- 112 comme ressortissant des objets memes de l'organisation. Cette opinion
est sans aucun doute partagee par les gouvernements membres, puisque
le Conseil des Gouverneurs a en 1962"autorise les Administrateurs A
rediger une Convention pour la soumettre aux gouvernements.
souligne qu'il s'est avere impossible jusqu'A present de presenter aux gouvernements meme un projet sur le probleme du reglement
des differends relatifs aux investissements. Il est convaincu qu'une
conference diplomatique, en plus des delais auxquels cela donnerait
lieu, entrainerait un risque d'echec de l'effort actuel de rediger
une Convention a ce sujet.
La Banque est au moins en position de soumettre aux gouvernements
un projet approuve par ses Administrateurs. Les Administrateurs seront
guides par les commentaires faits aux reunions regionales et, en outre,
seront vraisemblablement aides au cours du stade final des etudes par
des experts juridiques qui seront des representants des gouvernements
qui ont nomme ou elu les Administrateurs. Ainsi la "confrontation"
souhaitee par plusieurs deleguos aura lieu dans le cadre de la Banque.
La voie d'approche qui a ete adoptee par la Banque pourrait etre
sujette
des questions si la Convention etait destinee a creer de
nouvelles regles de fond en droit international. Puisque son but est
seulement de fournir des mecanismes a certaines conditions (qui, on
l'admet, exigeront certains changements dans les legislations nationales),
il est possible d'utiliser les organes de la Banque afin de soumettre un
projet complet aux gouvernements.

a

En ce qui concerne l'etude du projet par les dix-neuf Administrateurs de la Banque, il souligne qu'A la base d'experiences anterieures les Administrateurs ne se baseront pas simplement sur le systeme de
vote pondere en vigueur dans les organes de la Banque. Its ne voudront
pas presenter un projet qui ne se recommande pas a un nombre significatif de pays exportateurs et de pays importateurs de capitaux. Neanmains, les decisions des Administrateurs rendront compte des vues de la
Banque en tant qu'institution et ne seront pas obligatoires pour les

gouvernements membres qui pourront decider sills desirent ou non signer
la Convention.
Pour ce qui est de la Convention de 1'OCDE, it ne voit pas d'objection a consulter cet organisme. Ainsi qu'il l'a dejA souligne, la
presente Convention n'est destinee en aucune maniere a etre une alternative a la Convention de l'OCDE sur la Protection de la Propriete
Etrangere. Dans son discours a la Conference Mondiale sur la Paix
Athenes du 30 juin au 6 juillet
Mondiale par le Droit qui s'est tenue
1963, il a expressement reconnu les merites du projet de 1'OCDE. Il ne
faudrait cependant pas essayer de her les deux conventions trop etroitement. La Convention de l'OCDE est destinee a traiter de questions de

a

' 3

Doc. 11 (voir Volume II)
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-113fond et comporte l'acceptation de l'arbitrage obligatoire des differends; par consequent ce projet est beaucoup plus difficile A
accepter par les gouvernements que le projet redige par la Banque.
M. KOINZER (Republique Federale d'Allemagne) declare qu'il ne
desire pas exprimer d'opinion finale sur le point de savoir si une
conference diplomatique est souhaitable. I1 ressent une certaine
sympathie pour certains points de vue exprimes par les delegues des
Pays-Bas et de la France, mais en meme temps, it partage en partie
les preoccupations du President. I1 pense que certains Administrateurs de la Banque, qui ne sont generalement pas des juristes mais
des economistes ou des experts financiers, ne seraient peut-titre pas
les personnes les plus qualifiees pour decider de toutes les questions
juridiques que l'etablissement d'une convention d'arbitrage ne peut
manquer de soulever. Peut-titre pourrait-on trouver une solution intermediaire entre la procedure proposee par la Banque et une conference
diplomatique, en adjoignant des experts juridiques des pays membres
a leurs Administrateurs.
Enfin)
it souligne l'importance de la cooperation entre la
Banque et 1'OCDE pour la redaction de leurs conventions respectives.
Le PRESIDENT repond que les consultations qui ont eu lieu au
niveau regional ont dejA montre la valeur d'obtenir les opinions des
representants gouvernementaux. La Banque desirera certainement avoir
les avantages d'une conference diplomatique sans ses inconvenients.
M. ALLOTT (Royaume Uni) demande quand et comment la decision sera
prendre au sujet de la
prise au sujet de la prochaine demarche
Convention.

a

Le PRESIDENT explique que la seule decision prise par la Banque
jusquIA present a ete d'organiser les quatre reunions regionales.

Lorsque ces reunions seront terminees, ce sera aux Administrateurs de
decider a leur reunion de mai ou de juin, de la prochaine domarche.
M. HERNDL (Autriche) est d'accord sur le besoin de cooperer avec
1'OCDE afin de s'assurer que les deux Conventions se completent.
est egalement d'accord avec les representants des Pays-Bas et de la
France qu'une conference diplomatique serait souhaitable. A cet egard,
it voudrait faire remarquer le succes obtenu par les deux Conferences
de Vienne, l'une au sujet des relations diplomatiques et l'autre au
sujet des privileges consulaires.
Le PRESIDENT declare que l'un des inconvenients d'une conference
diplomatique est son caractOre public, qui tend a durcir les positions
et a encourager les polemiques. En outre, pareille conference serait
coilteuse et prendrait du temps.
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M. BERTRAM (Republique Federale d'Allemagne) souhaite qu'une
solution intermediaire soit trouvee entre la formule de la consultation et celle d'une conference diplomatique.
M. DEGUEN (France) trouve surprenant qu'il n'y ait aucune allusion
A la Banque dans le Preambule.
On pense en France qu'il serait regrettable si la prgparation de
la Convention avait comme resultat de reduire le role que la Banque a
joue jusqu'A pr4sent dans le reglement des differends. Comore cela
est bien connu, le projet maintenant a l'etude a ses origins dans
les activites largement spontanges entreprises par la Banque et son
President pour le reglement des diffgrends relatifs aux investissements.
Il est logique qu'un effort soit fait pour transformer en institution
cette experience quelque peu empirique mais it faudrait faire tous les
efforts possibles afin d'eviter de porter atteinte aux activitgs déjà
exercges par la Banque dans ce domaine. En particulier, la question
se pose de savoir si le Centre qui est propose aura la meme autoritg
que la Banque et son President. En outre, it n'y a aucun doute que la
Banque et son President continueront a jouer un role dans le reglement
des differends. Pour toutes ces raisons, son Gouvernement est vivement
desireux qu'aucune decision hgtive ne soit prise a ce sujet.
Le PRESIDENT /*pond que peut-titre une'reference appropri6e devrait
etre faite au sujet de patronage du projet par la Banque.
Sans aucun doute, la creation du nouveau me5canisme ne voudra pas
dire que la Banque et son President refuseront dorenavant de fournir
leurs bons offices dans des cas approprigs. Mais le Centre fournira
un mgcanisme commode auquel le President de la Banque pourra rgfgrer
les parties desireuses d'en user.
Il remercie les reprgsentants pour leurs contributions precieuses
A la discussion, qui a comportg un nombre inusitg de pensees nouvelles,
a la fois critiques et favorables a la Convention qui est proposee. Le
resultat des discussions sera rapportg aux administrateurs et un compte
rendu sommaire des travaux sera circule aux participants et a leurs gouvernements, ainsi qu'aux gouvernements qui n'ont pas pu envoyer de representants a la reunion.
M. MELCHOR (Espagne), au nom de tous les delegues, remercie le
President pour la maniere courtoise et capable avec laquelle it a conduit
les dgbats.

La séance est levee
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NOTE

Ce document contient un compte rendu sommairei des travaux
de la reunion consultative d'experts juridiques de Bangkok sur
les propositions contenues dans le Document de Travail intitule
"Projet Preliminaire d'une Convention pour le Rgglement des Differends relatifs aux Investissements entre Etats et Nationaux
d'autres Etats" (Doc. COM/AS/1).2
Le Secretariat a pris note des suggestions presentees par
les experts pour des changements dans la redaction, l'amelioration
des textes anglais et frangais, et une plus grande conformite entre
l'un et l'autre, mais elles ne figurent pas dans ce compte rendu.

Ce compte rendu sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires
24

2 Doc.
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PREMIERE SESSION
(Lundi 27 avril 1964 - 11 h)
Discours d'ouverture de Son Excellence Sunthorn Hongladarom, Ministre des
Finances de Thailande
Le PRESIDENT invite Son Excellence a ouvrir la seance.
Son Excellence Sunthorn Hongladarom, Ministre des Finances de Thailande,
souhaite la bienvenue aux participants et felicite la Banque d'avoir pris
l'initiative d'esbayer de resoudre les problgmes ayant trait au rgglement
des differends relatifs aux investissements et de continuer g jouer un role
important dans cette entreprise. Les difficultes inherentes en la matigre
ne doivent pas empecher d'explorer tous les moyens qui permettraient de creer
une convention multilaterale qui serait acceptable et satisfaisante a la fois
pour les pays exportateurs et pour les pays importateurs de capitaux.

a

Bien que la plupart des pays aient dependre largement de leurs
propres ressources pour leur developpement economique, une aide de l'exterieur,
sous forme de dons, de prets et d'investissements est necessaire au depart.
faut parvenir a un equilibre entre le desir legitime des investisseurs strangers d'assurer la protection de leurs investissements et la crainte
des pays importateurs de capitaux d'un empigtement sur leur souverainet6 et
sur leur liberte d'action.
Il souhaite aux del6gues le succes dans leur entreprise et un agr6able
skjour a Bangkok.
Le PRESIDENT remercie Son Excellence pour son discours et invite U Nyun
Secretaire Executif, CEAEO, a prendre la parole.
Discours d'ouverture de U Nyun, Secretaire ExecutifiCommission Economique
pour l'Asie et l'Extrome-Orient
U NYUN souhaite la bienvenue aux delegues. Les pays relevant de la
CEAEO ont dejg b4n6fici4 d'aide sous des formes variees, y compris l'investissement priv6, et ont, en fait, contribue largement a ameliorer le climat des
investissements particuligrement pour les projets ayant trait a l'industrie,
l'6nergie, l'irrigation et les transports. Les investissements dans ces pays,
qui sont souvent nhoci4s par les entreprises privees elles-memes et quelquefois par les gouvernements interesses, comprennent non seulement l'apport du
financement mais egalement d'autres elements qui leur sont lies tels que
redevances, retributions pour des services techniques et la participation de
capitaux et de personnel de l'endroit dans l'etablissement et la direction
des entreprises.
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Cependant, lorsqu'un gouvernement met a execution ses plans de
developpement it risque de prendre certaines mesures qui affecteront non
seulement les entreprises purement nationales mais egalement les projets
finances par l'etranger, et des malentendus ou des differends risquent
de surgir au sujet de la mise en oeuvre des accords conclus avec les
investisseurs. La Banque estime qu'il est souhaitable d'instituer des
facilites adequates pour le reglement de ces malentendus ou de ces differends, et les delegues auront comme tache d'examiner s'il est souhaitable
et possible d'etablir des facilites institutionnelles du genre prevu par
le projet de Convention. Il rappelle que les gouvernements et les entreprises privees ont dejA tree des systemes d'arbitrage et de conciliation
et que la CEAEO a elle-mgme encourage l'institution de l'arbitrage commercial
dans cette region.
estime que la reunion est dune importance capitale. La CEAEO a
depuis de nombreuses annees temoigne d'un -bras vif interest pour les mesures
de financement du developpement economique et social dans la region et
reconnait le besoin et l'importance de trouver une formule au moyen de laquelle les interests des investisseurs aussi bien que la souverainet4 des
pays hOtes pourront etre protégés, et qui tiendra dilment compte des besoins
speciaux de ces pays dans l'etat present de leur developpement economique,
social et politique.
exprime sa gratitude a Son Excellence Sunthorn Hongladarom pour
son discours d'ouverture de grande valeur et rend hommage a l'oeuvre admirable accomplie par le Ministre pour la Thailande et pour la CEAEO.
Il souhaite aux delegues le succes dans leurs deliberations.
Discours d'ouverture du President
Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux delegues au nom du President
de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement.
remercie Son Excellence le Ministre des Finances de Thailande pour ses
paroles de bienvenue et exprime sa reconnaissance au Secretaire Executif de
la Commission Economique pour l'Asie et l'Extreme-Orient pour son discours
et pour les facilites qui ont ete fournies par la Commission. Le fait que
la Banque tienne la presente reunion au siege de la CEAEO est une preuve des
bons rapports et de l'esprit de cooperation qui regnent entre la Commission
et la Banque dans leurs efforts communs pour encourager le bien-gtre economique et social dans la region de la CEAEO.
La presente reunion est la dernigre de quatre reunions consultatives
d'experts juridiques convoquees par la Banque en vue de discuter officieusement un projet de Convention pour le rgglement des differends relatifs aux
investissements. Les discussions aux reunions precedentes ont ete constructives et les commentaires et opinions exprimes ont ete extrgmement utiles.
Au cours de la reunion africaine; la plupart des pays representes ont thmoigne
Voir Doc. 25
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d'un vif in-beret pour les propositions soumises et it n'y a pas eu
d'objection de principe aux caracteristiques essentielles du projet.
Au cours de la reunion qui &est tenue en Amerique Latine4, un
certain nombre de participants a exprime les reserves de leur gouvernement au sujet de certaines innovations que le projet s'est efforce
drintroduire dans le droit international traditionnel tel qu'il est
compris en Amerique Latine. D'autres delegues ont cependant accueilli
favorablement les propositions en soulignant la nature facultative de la
Convention proposee. Un certain nombre d'experts de l'Amerique Latine
ont ete egalement d'avis qu'il etait temps que leurs pays revisent leur
attitude traditionnelle a l'egard des investissements strangers.
A la reunion en Europes la Convention proposee a ete acceptee en
general, mais plusieurs delegues ont souligne qu'elle ne parviendra
son but, qui est d'encourager le mouvement des capitaux vers les pays
en vole de developpement, que s'il se trouve un nombre suffisant de ces
pays pour l'accepter. En fin de compte, la Banque a ete grandement
encouragee par la maniere dont ses propositions ont ete accueillies au
cours des trois reunions.
Il est encourageant que tant de gouvernements aient consenti a
assister a la presente reunion et que des representants aussi eminents
y aient ete envoyes.
La raison pour laquelle la Banque Internationale a pris l'initiative
pour favoriser une entente internationale dans un domaine qui pourrait
etre considers comme n'appartenant pas directement a sa sphere d'activites
est due au fait que la Banque n'est pas simplement un mecanisme de financement, mais avant tout une institution destine a favoriser le developpement. Tandis que ses activites consistent largement a pourvoir du
financement, elle consacre une grande partie de son energie et de ses
ressources a l'assistance et aux conseils techniques pour encourager les

conditions favorables a un developpement economique rapide, et a la
creation d'un climat favorable aux investissements au sens le plus large
du mot. A ces fins, des bases techniques et administratives saines sont
essentielles mais le ferme etablissement de la primaute du Droit n'en
est pas moins indispensable.

L'investissement international est universellement reconnu comme un
facteur d'une importance cruciale dans le developpement economique des
regions moins developpees du monde, et it est devenu l'un des traits importants de la collaboration entre les nations plus riches et les nations
plus pauvres: son encouragement est une preoccupation urgente aussi bien
pour les pays importateurs que pour les pays exportateurs de capitaux.
Ceci est particulierement valable pour l'investissement stranger prive,
qui, s'il est mene sagement, peut constituer une contribution importante
au developpement des economies des pays beneficiaires.
Malheureusement, le capital prive ne circule pas en volume suffisant
vers les regions qui en ont besoin, l'une des causes les plus serieuses
qui s'opposent a son mouvement tant la crainte des investisseurs que leurs
4 Doc. 27 (voir Volume H)
s Voir Doc. 29

250

investissements ne soient exposes a des risques politiques tels que l'expropriation pure et simple immediate, l'intervention gouvernementale et
la non-observance par le gouvernement h8te des engagements contractuels
sur la base desquels les investissements ont ete faits.
La Banque par consequent a ete amenee a se demander si, en vue de sa
reputation d'integrit4 et de sa position d'impartialite, elle ne pourrait
aider a supprimer cet obstacle a l'investissement prive. Elle a ete a
plusieurs reprises approchee par des gouvernements et des investisseurs
Strangers qui ont sollicite son assistance pour regler des differends
relatifs aux investissements et elle a ete encouragee a diriger ses efforts
dans cette direction a la suite de mesures telles que la raise en vigueur
par le Ghana d'une legislation ayant trait aux investissements strangers
qui pre- volt le rgglement de certains differends relatifs aux investissements
"par l'entremise" de la Banque Internationale. De meme, le Maroc et un
groupe d'investisseurs frangais ont charge le President de la Banque de
nommer le President d'un tribunal arbitral devant r4gler les differends
pouvant surgir a propos d'une serie de contrats a long terme.
La Banque en est venue a la conclusion que le moyen le plus prometteur serait d'attaquer le problgme du climat defavorable aux investissements en creant un m4canisme international auquel on pourrait avoir
recours sur une base volontaire pour la conciliation et l'arbitrage des
differends relatifs aux investissements. Certains peuvent penser qu'il
serait preferable dialler plus loin et d'essayer d'arriver a une definition fondamentale du statut de la propriete etranggre. Il est necessaire
que les nations exportatrices et les nations importatrices de capital en
viennent a une entente significative A ce sujet. Le projet sur la
Protection de la Prapriete Etranggre, prepare au sein de l'Organisation
pour la Cooperation et le Developpement Economique; pourrait servir de
point de depart utile a des discussions entre ces deux groupes de pays.
Il est n4cessaire cependant de poursuivre en meme temps un effort parallgle, d'une portee plus limitee, qui est represents par les propositions
de la Banque.
La Convention fournirait des facilites institutionnelles et une
procedure auxquelles les Etats et les investisseurs Strangers pourraient

avoir recours sur une base volontaire pour le reglement des differends
relatifs aux investissements qui pourraient surgir entre eux. La Banque
est d'avis que ces facilites et cette procedure conviendraient mieux aux
differends entre un Etat et un investisseur Stranger que les autres
facilites offertes par d'autres institutions en existence ou proposees.
Considerees ind4pendamment cependant, elles pourraient entrer en vigueur
par une action administrative de la Banque et ne necessiteraient la
conclusion d'aucune entente intergouvernementale.
Ces facilites institutionnelles ne sont toutefois que secondaires,
son avis, aux autres aspects de cette proposition, qui doivent etre
etablis par une Convention.

A

6 Voir

OCDE Doc. 15637. en date du mois de decembre 1962, modifie et reedits comme OCDE Doc. 23081, en date du mois de novembre 1967
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Ces aspects comprennent, tout d'abord, la reconnaissance du principe
qu'une partie qui n'est pas un Etat, c'est-A-dire un investisseur, pourra
s'adresser directement, en son propre nom et sans qu'il soit necessaire
que sa cause soit epousee par son gouvernement national, un Etat partie
devant une juridiction internationale. Les Etats, en signant la Convention, admettraient ce principe, mais seulement le principe. Aucun Etat
signataire ne sera force d'avoir recours aux facilites prevues par la
Convention, ou de se mettre d'accord pour y avoir recours, et aucun investisseur etranger ne pourra en fait entamer une procedure contre un Etat
signataire sans que cet Etat et l'investisseur ne se soient mis d'accord
a cet effet. Une fois d'accord, toutefois, l'une et l'autre partie seront
irrevocablement obligees de remplir leur engagement et la Convention a etabli des regles visant a empecher le non-accomplissement de l'engagement et
A assurer sa mise en oeuvre.

a

Deuxiemement, la Convention, tout en sous-entendant qu'il est
reconnu que les tribunaux locaux ne sont pas necessairement le forum
final de reglement des differends entre un Etat et un investisseur etranger, ne sous-entend pas que les recours locaux ne peuvent jouer un role
majeur. Lorsque les parties consentent l'arbitrage, elles sont libres
de stipuler qu'elles pourront employer les recours locaux a la place de
l'arbitrage, ou que les recours locaux devront d'abord etre epuises avant
que le differend ne puisse etre soumis a l'arbitrage en application de la
Convention. Ce n'est que dans le cas ou les parties a un differend n'ont
fait aucune de ces stipulations, et dans ce cas seulement, que la Convention
prevoit que l'arbitrage tiendra lieu de recours locaux.

a

Une troisieme caracteristique, plus importante, de la Convention
decoule du fait que, sous le droit international traditionnel, lorsqu'un
national d'un Etat subit un dommage pour lequel un autre Etat est responsable en droit international, seul l'Etat du national peut agir, et non
le national lui-meme. En pratique, ce principe a 6-be supplants dans un
certain nombre de cas dans lesquels on a stipule que le reglement des
differends relatifs aux investissements sera effectue au moyen de la conciliation ou de l'arbitrage directs entre l'Etat hate et l'investisseur
etranger. Le caractere obligatoire international de ces arrangements n'a
pas toutefois ete reconnu jusqu'A present, et la Convention a pour but de
combler cette lacune.
Toute entente internationale veut dire acceptation, sous une forme
ou l'autre, d'une limitation de la souverainete nationale. La Convention
proposee a pour but de donner un effet obligatoire international la
limitation de souverainete qui decoule du consentement donne par un Etat
en application de la Convention de soumettre a l'arbitrage un differend
avec un investisseur etranger. Comme corollaire du principe qui permet
a un investisseur de s'adresser directement et efficacement a un Etat
etranger sans l'intervention de son Etat national, it est propose - et
ceci est une innovation importante - que l'Etat national de l'investisseur
ne puisse plus epouser la revendication de son national. De cette maniere

a
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- 7 on s'est efforce d'empecher que les Etats n'aient a faire face a une multiplicite de demandes et de demandeurs. La Convention offre donc le moyen
de regler directement, au niveau juridique, les differends relatifs aux
investissements entre l'Etat et l'investisseur stranger, et isole ces
differends du domaine de la politique et de la diplomatie.
Quatriemement, les sentences des tribunaux arbitraux rendues en
application de la Convention sont reconnues et sont executoires dans tous
les Etats Contractants, come s'il s'agissait d'un jugement definitif de
leurs propres tribunaux soit que l'Etat oi3 l'execution est demandee ait
ete partie au differend en question ou non. A ce propos, l'orateur fait
bien remarquer que lorsque, comme dans la plupart des pays, le droit en
matiere d'immunite de l'Etat ne permet pas l'execution contre un Etat, la
Convention n'altAre pas ces dispositions. Ce que la Convention se borne
a faire est de dormer a une sentence arbitrale rendue en application de
la Convention la meme valeur qu'un jugement definitif des tribunaux nationaux. Si ce jugement peut etre execute sous la loi nationale en question, it en sera de meme pour la sentence; si ce jugement ne peut pas
etre ainsi execute, la sentence ne le sera pas non plus.
CinquiAmement, it ne faut pas oublier que la Convention n'etablit
pas de regles pour le traitement a etre accords par les Etats a la propriete des strangers, et ne prescrit pas de regles de conduite pour les
investisseurs strangers dans leurs relations avec les Etats hOtes. La
Convention ne se preoccupe donc pas du fond des differends relatifs aux
investissements, mais seulement de la procedure a suivre pour les regler.
La Banque, tout en croyant que les investissements prives ont une
contribution valable faire au developpement economique, n'est pas un
partisan aveugle de la cause de l'investisseur prive et ne desire pas
imposer son point de vue a d'autres. L'auteur ne s'attend pas ou ne croit
pas qu'il soit desirable que tous les differends entre investisseurs
strangers et Etats hOtes soient necessairement regles au moyen des facilites etablies aux termes de la Convention ou qu'il soit desirable de
supplanter la juridiction nationale en general. Il faut cependant souligner qu'il peut y avoir des cas ou le recours a une juridiction internationale sera a l'avantage aussi bien de l'Etat hOte que de l'investisseur.

a

Deux points de plus a noter. D'abord la Convention est destine
regler les demandes faites par des Etats hOtes contre des investisseurs,
aussi bien que les demandes faites par les investisseurs contre les Etats
hOtes; ensuite, la Convention traite aussi bien de la conciliation que
de l'arbitrage. Quant a ce dernier point, il se peut fort bien que lorsque
la Convention entrera en vigueur les activites ayant trait a la conciliation
sous les auspices du Centre se revelent plus importantes que la procedure
d'arbitrage.
En conclusion, l'orateur fait remarquer que la Convention laisse aux
Etats et aux investisseurs une liberte totale pour etablir leurs relations
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mutuelles sur les bases qui leur conviennent. Elle ne tire sa veritable
valeur que du fait qu'elle garantit que, si les parties se sont mises
d'accord pour avoir recours a une juridiction internationale, it sera
donne plein effet A leur accord. Ceci cree un element de confiance qui,
A son tour, contribue a un climat plus sain pour les investissements.
La seance est levee a 11 h.55 et reprend a 12 h.15
Commentairesd'ordre general sur le Document de Travail

M. SERM (Thailande) declare que l'objet de la Convention proposee
est d'une haute importance a la fois pour les pays developpes et pour les
pays en voie de developpement. I1 faudrait par consequent etudier le
projet non seulement d'un point de vue theorique mais egalement afin*de
savoir s'il est possible de mettre en oeuvre les mecanismes qu'il propose
dans l'etat actuel des relations internationales.
Le Preambule du projet etablit nettement que le principe de la juridiction tasee sur le consentement et generalement accept& dans le reglement
des differends internationaux, serait applique et cet hard le projet de
Convention ne laisse rien a redire. Cependant l'experience a demontre que,
mgme lorsque la juridiction est basee sur le consentement, le mecanisme
judiciaire pour le rgglement des differends internationaux n'a pas fonctionne
d'une maniere satisfaisante.

a

Parmi les traits caracteristiques de la juridiction volontaire qui
figurent malheureusement aussi dans les dispositions du projet de Convention,
se trouve le fait qu'aucune definition detaillee des genres de differends
qui tomberont sous la juridiction du Centre International d'Arbitrage et de
Conciliation n'a ete donnee. L'expression "differend d'ordre juridique"
qui figure A l'Article II, Section 1, pourra donner lieu a des incertitudes,
particuligrement en vue du fait qu'un Etat, au tours de l'exercice ordinaire
de ses fonctions gouvernementales, risque d'avoir a prendre des mesures
d'ordre general qui peuvent affecter les intergts des investisseurs etrangers, par exemple•, des mesures necessaires a la protection de la sante, de
la morale ou du bien-gtre de la communaute, ainsi que la securite de la
nation.
La question du droit a appliquer par un tribunal international a
donne lieu a bien des debats par le passe et se trouve a nouveau soulevee
par l'Article IV, Section 4(1). Dans le systgme ordinaire d'arbitrage ou
d'adjudication internationaux, la rggle fondamentale est que le tribunal
doit appliquer les rggles de droit international qu'il estime applicables
au cas qui lui est soumis, tout en prenant connaissance s'il le desire des
systemes nationaux de droit non pas tant pour l'aider a trancher du differend lui-mgme mais plutOt pour determiner s'il s'y trouve un principe
general de droit reconnu par les nations civilisees qui soft applicable.
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Le projet de Convention, par contre, habilite le Tribunal Arbitral
appliquer les regles de droit national ou international "qu'il considere
applicables". Alors que le droit national dont it est parle peut et ne
devrait signifier que le droit interne de l'Etat partie au differend, it
investisseur
peut tres bien cependant inclure le droit de l'Etat de
individuel partie au differend, et meme tout autre systeme de droit national. Pareille procedure risque de donner lieu a d'etranges resultats. A
la lumiere des principes generaux du droit international prive, it n'y a
pas de justification pour que la nationalite d'une partie soit consideree
d'une importance telle qu'elle necessite l'application du droit national
de cette partie pour regler le differend.

a

Passant aux dispositions avant trait a l'execution des sentences
arbitrales, it trouve que les obligations imposees par 1'Article IV, Section
15, sont extrgmement etendues et se heurteront forcement a d'immenses
obstacles dans la pratique. En Thailande, une sentence arbitrale ne peut
titre reconnue et executee qu'une fois que l'une ou l'autre partie a la
procedure arbitrale a fait une demande a une cour competente et que cette
cour a prononce un jugement compatible avec la sentence. Il ne peut pas
y avoir d'execution automatique des sentences arbitrales. Les dispositions
de l'Article IV, Section 15, vont bien au-delA de la pratique universelle
normale des Etats telle qu'elle est confirmee dans l'Article III de la
Convention sur la Reconnaissance et l'Execution des Sentences Arbitrales
Etrangeres.
Il doute que l'etablissement de facilites pour la conciliation et
l'arbitrage volontaires des differends relatifs aux investissements serve
A grandichose pour ameliorer le climat des investissements. Un systeme
viable et sur pour le reglement de differends serait d'un grand interet
pour les investisseurs potentiels mais ne constitue qu'un des nombreux
facteurs susceptibles d'encourager le mouvement des investissements.
Il souligne que le point de vue qu'il vient d'exprimer n'est pas
definitif et ne doit etre considere en aucune maniere comme engageant le
gouvernement thailandais.
Le PRESIDENT dit qu'afin de garder
pour les declarations des delegations, ii
point de vue sur les problemes importants
le Dr. Serm jusqu'au moment oil ces sujets
article par article du projet.

le temps de la seance d'ouverture
remet l'expose de son propre
qui viennent d'etre souleves par
seront abordes dans la discussion

M. QUILL (Nouvelle-Zelande) declare que les emprunts effectues par
la Nouvelle-Zelande ne sont soumis a aucune restriction sur l'emploi des
fonds empruntes et que la Nouvelle-Zelande a rarement pre-be de l'argent.
En tant qu'Etat la Nouvelle-Zelande est par consequent sans experience au
sujet des differends relatifs aux investissements du genre prevu dans le
projet de Convention, et ne pourra aborder les propositions que d'un point
de vue theorique. Son pays est cependant familier avec les procedures de
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conciliation et d'arbitrage en droit domestique, et accueille avec plaisir la
possibilit4 d'Studier l'extension de ces procgdures au domaine plus vaste des
diff4rends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d'autres Etats.

Il y a trois points qui appellent des discussions et des Aclaircissements:
1. est-ce que la conciliation en tant que moyen de /*ler les diff6rends
relatifs aux investissements est utile dans les diff‘rends d'ordre juridique;
2. est-ce que le mAcanisme propos6 pour l'Stablissement de listes de
conciliation et de tribunaux arbitraux n'est pas trop Slabor6; et
3. est-ce que le terme "diffArend d'ordre juridique relatif aux investissements" est suffisamment clair.

M. GOONERATNE (Ceylan) exprime sa reconnaissance a la Banque pour le travail
qu'elle a fourni pour cette reunion et remercie le President pour son expose clair
des points qui devront etre discut6s.
Son pays attache une tres grande importance A la conciliation et a l'arbi7
trage comme m4thodes de rgglement des diff4rends internationaux et l'Atablissement
de la primaute du droit dans les investissements internationaux. ConformSment A
cette politique, son pays a accepte et ratifi6 des conventions relatives au Reglement
Pacifique de Diff4rends Internationaux, aux Arbitrages Internationaux et la Reconnaissance des Sentences Arbitrales. Cependant, l'etablissement de la primaut4 du
droit international apend de l'acceptation du rgglement judiciaire des diff6rends
internationaux; pareil ordre juridique devrait etre equitable et acceptable A tous
les Etats et etre fonds sur une comprehension sympathique non seulement des concepts
juridiques mais halement des problgmes Sconomiques de diff4rents pays.

a

Il serait peut-etre utile de considerer s'il ne serait pas souhaitable d'avoir
des dgclarations portant sur les obligations des pays importateurs de capitaux
l'hard de l'investisseur Stranger, ainsi que sur la responsabilit4 de l'investisseur
Stranger a l'Sgard de 11 Sconomie du pays dans lequel it fait des investissements.
La fin ultime est dfStablir une confiance et une bonne volontg mutuelles qui sont

les seules bases pour le succes d'une coop6ration internationale. Il est par
consequent essentiel que les pays importateurs et exportateurs de capitaux fassent
un effort de compr4hension mutuelle, sans s'attacher trop Stroitement aUx droits
et obligations juridiques acoulant de concepts traditionnels qui peuvent leur
sembler universels et fermement Stablis mais qui peuvent n'etre accepts 14gitimement dans d'autres pays que d'une fagon limit4e.

Il semble important de garder pr6sent A l'esprit les realisations des organisations internationales dans 1,6tablissement de proc4dures pour le rgglement de
diff4rends, et de reconnaitre la n6cessite d'Slaborer un mecanisme pour le reglement des diffIrends dans lequel les parties a un diff6rend auront toute confiance.
Une telle confiance est une condition minima requise que n'importe quel gouvernement doit pouvoir garantir a son Parlement national avant que lui soit demands son
accord de renoncer g une grande partie de ses droits de souverainet6 nationale dans
ce domaine du droit.
Le projet de Convention devrait etre etudiS dans un forum aussi vaste que
possible, en faisant particulierement attention aux aspects comprenant des starts
au droit ou a la pratique accepts en droit international.
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Il est important d'etudier attentivement la relation entre la
Banque et le Centre afin d'eviter que la confiance dans le Centre et
sa reputation d'independance ne soient entamees. Il ajoute que si le
projet propose se limitait a la conciliation, it ne paraitrait pas
eloigne de la fonction reelle de la Banque et it n'y aurait pas de
danger que la relation entre la Banque et le Centre affecte l'independance de ce dernier.
Il est essentiel d'avoir une definition precise de l'etendue
de la competence du Centre. Il faudrait egalement se souvenir qu'en
droit international et dans la pratique actuelle, it se trouve certains
differends que l'on admet generalement comme n'etant pas justiciables
en depit du fait qu'A la base des seuls principes juridiques ils puissent etre resolus.
Plusieurs pays, comme Ceylan, recemment affranchis de la domination etrangere, n'ont pu que recemment determiner le mode d'admission
des investissements etrangers. Puisque le but expresse de la Convention
est de creer un climat favorable aux investissements etrangers dans le
futur, it est important de reconnoitre la validite d'une distinction
entre les investissements faits par le passe et les nouveaux. Il faudrait egalement tenir compte du statut des pays importateurs de capitaux
A l'epoque des investissements passes, sinon la Convention pourrait 'etre
critique comme accordant une protection supplementaire aux investissements deja en cours dans certains pays sans une augmentation correspondante des investissements qui puisse etre attribuee a la Convention.
M. LANDAU (Israel) demande instamment que l'on s'efforce de
reduire les differences de niveau de vie entre les pays developpes et
les pays en voie de developpement au moyen d'aide unilaterale des gouvernements et par l'augmentation des investissements du capital prive,
et it rappelle que la Conference de l'ONU sur le Commerce et le Developpement qui se tient a Geneve est actuellement en train d'etudier les
propositions de son gouvernement en vue d'encourager l'investissement
prive. La Convention permettra de resoudre certaines incertitudes, et
augmentera la confiance des investisseurs en creant un forum pour la
conciliation et l'arbitrage. Il faudrait, en mettant en oeuvre la
Convention, trouver une formule qui maintienne l'efficacite du mecanisme
d'arbitrage sans pour cela Oter a trop de pays ladesir d'accepter cette
Convention qui n'aura de valeur que si une majorite de tous les pays
importateurs et de tous les pays exportateurs de capitaux y adherent.
Il serait souhaitable que certains termes dans le projet de
Convention soient definis d'une maniere plus precise, particulierement
les termes "differend relatif aux investissements" et "d'ordre juridique".
Les parties a la Convention seront des Etats tandis que les parties
a l'arbitrage et la conciliation seront des Etats et des individus.

a
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- 12 Par consequent, it serait peut-titre souhaitable d'exiger que l'individu
obtienne le consentement de son propre Etat avant d'avoir recours a
l'arbitrage international. L'Article IV, Section 17, qui propose
l'elimination de la protection diplomatique de l'Etat lorsque ses nationaux ont consenti A l'arbitrage aux termes de la Convention, semble
prevoir le cas ou l'individu desirerait la protection de son Etat. Mais
it est cependant possible aussi qu'un individu puisse mettre son Etat
dans l'embarras en amenant un autre Etat a l'arbitrage devant un tribunal
international avant mgme d'avoir epuise les recours internes. I1 faudrait
trouver un moyen d'eviter une telle eventualite.
La Convention habilite un tribunal arbitral a trancher un differend - a defaut d'accord entre les parties a ce sujet - conformement aux
regles de droit qu'il considere applicables. I1 faudrait definir d'une
maniere plus precise le mode de determination de ces regles de.droit.
M. PANT (Nepal) pense que la creation d'un mecanisme pour le reglement des differends relatifs aux investissements sous les auspices de
la Banque ameliorerait le climat des investissements dans les pays en
voie de developpement et constituerait un encouragement de plus parmi ceux
qui figurent deja dans ces pays pour encourager l'apport du capital privg.
Intensifier l'investissement international prive est une tache ardue.
est quelquefois difficile de prevoir l'issue d'un differend eventuel a
cause des differences qui existent dans les systemes juridiques internes;
un jugement obtenu dans un certain pays peut ne pas titre reconnu ou execute
dans un autre. Ces problemes et d'autres encore ggnent la creation d'un
climat favorable aux investissements. Des efforts varies ont
faits
afin d'assurer la securite des capitaux etrangers, come par exemple, les
reglements sur la protection des investissements a l'etranger qui ont ete
proposes par l'International Bar Association en 1958, et la Convention
Internationale sur les Garanties pour 1'Investissement du Capital proposee
par la Suisse, egalement en 1958.

ete

Depuis 1961 un climat favorable aux investissements etrangers regne
au Nepal grace a la stabilite politique du pays et a la mise en oeuvre d'une
legislation qui offre de nombreux encouragements aux nationaux et aux
strangers qui investissent dans le pays. Comme cependant le systeme juridique actuel du Nepal n'est pas entierement suffisant pour regler les
differends commerciaux, la Convention proposee fournirait utilement une
procedure alternative. Son mecanisme encouragera le mouvement du capital
prive vers les pays en voie de developpement en calmant les craintes des
investisseurs qu'il n'y ait expropriation ou que l'Etat hate ne desavoue
les termes d'un contrat.

ete

M. ADARKAR (Inde) exprime sa satisfaction pour le travail qui a
accompli par la Banque Mondiale, et pour l'expose clair du document fait
par le President dans son dithcours d'ouverture. En Inde, it n'y a pas de
restrictions de change touchant au rapatriement des benefices ou des dividendes et, dans le cas d'investissements qui ont
approuves, les

ete
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investisseurs ont toute liberte de rapatrier leur capital, y- compris
toute plus-value de ce dernier. Si le gouvernement acquiert une
propriet6 Strangere it fournit une juste compensation. Des accords
ont 6-be conclus avec des investisseurs strangers, et beaucoup d'entre
eux comprennent des clauses d'arbitrage. Par consequent, l'Inde ne
voit pas d'objection de principe a une Convention du genre propose, mais
elle partage les doutes exprimes par les delegues de Thailande et de
Ceylan.
A son avis, les principes de base enonc6s dans le Preambule ne
presentent pas le probleme d'une maniere suffisamment claire et ne font
pas ressortir le fait que la Convention comporte un abandon important
du droit international.
Le but de la Convention est d'etablir un forum oil les Etats et
les individus sont mis sur un pied d'egalite. Elle ne tient pas compte
d'un aspect important de la relation entre 1'Etat et l'investisseur stranger, a savoir, que comme contre-partie du devoir de l'Etat d'accorder un
traitement juste et equitable aux investisseurs strangers, it y a une
obligation pour ces derniers de se soumettre aux lois et aux principes
politiques nationaux du pays. Il ne devrait etre permis a aucun investisseur de mettre en question une mesure prise par un Etat dans l'accomplissement legitime de sa politique nationale, moins que cette mesure
n'implique une discrimination contre une categorie d'investisseurs ou
n'entre en conflit avec les termes d'un contrat passe entre l'Etat et
l'investisseur.

a

Il est vrai que les lois nationales peuvent ne pas tenir compte de toutes
les difficultes de l'investisseur prive„ mais la chose a faire serait de
prevoir ce genre de difficultes au moyen de contrats specifiques ou
d'arrangements intergouvernementaux. Si un Etat a consenti a l'arbitrage
aux termes d'un contrat specifique avec un investisseur stranger, it se place
sur un pied d'egalite avec l'investisseur en la matiere. Par contre, la
Convention place l'investisseur stranger et 1'Etat sur un pied d'egalite
independamment de toute loi, nationale ou internationale, ou des termes de
tout contrat ou autre arrangement entre 1'Etat et l'investisseur stranger.

Il n'y a pas non plus de definition precise des categories de
differends pouvant etre soumis au Centre et ceci constitue une faiblesse
fondamentale. Une seule limitation est enoncee, a savoir, le consentement
des parties, et ceci constitue un Snorme fardeau pour 1'Etat. Dire qu'une
definition plus precise ouvrirait la porte a des desaccords nest pas une
raison suffisante.
A son avis cette incertitude ne fera qu'augmenter plutOt que de
diminuer la probabilite de differends et exposera les Etats a etre forces
a consentir a soumettre a l'arbitrage des differends qui ne seraient
susceptibles d'arbitrage sous aucun droit international ou aucun accord.
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La Section 2(3) de l'Article II sur la juridiction permet a une
partie de soumettre un differend au Centre avant mgme que le consentement
de l'Etat n'ait &be obtenu, et d'essayer ensuite d'employer les bons
offices du Secrgtaire General pour obtenir le consentement de l'Etat.
Comme it manque une definition precise du genre de differends tombant
sous la juridiction du Centre, il sera difficile au Secretaire General
de decider s'il devrait discuter de la chose avec l'Etat interesse ou
essayer de dissuader l'investisseur de poursuivre sa requete.
En fait la Convention confere un droit supplementaire a l'investisseur stranger sans lui imposer d'obligation supplgmentaire, et par
consequent, le principe fondamental de reciprocite, essentiel dans tous
les accords internationaux, fait defaut.
Un Etat qui refuserait de consentir a la juridiction du Centre
verrait sa reputation d'equite seriausement endommagge si ce refus etait
interprets a tort comme gtant dil g de la mauvaise volontg de la part de
l'Etat de se soumettre g la juridiction internationale. Un tel refus
peut tres bien etre fait en toute bonne foi comme dans le cas ail, par
exemple, l'affaire touche a la politique nationale, ou encore si elle
ne comporte pas de discrimination entre les investisseurs etrangers et
nationaux, ou n'entre pas en conflit avec une obligation contractuelle
quelconque de l'Etat. En pareil cas it n'y a aucune raison de soumettre
une affaire a un tribunal international car une sentence entrainant un
changement dans le droit national ne pourrait pas etre executge. S'il
n'est pas fait de distinction entre les cas ou le differend lui-meme n'est
pas arbitrable conformement aux principes etablis dans la Convention ou
accept& sur le plan international, et les autres cas ou l'Etat ne veut
ou ne peut pas se soumettre a la juridiction internationale, la Convention
contraindra tous les Etats a consentir a la conciliation ou a l'arbitrage
dans tous les cas de peur de crger une impression dgfavorable, ou bien
finira par creer un obstacle inutile et injustifiable au mouvement des
investissements etrangers au lieu de l'encourager, comme elle se le propose.
A son avis, par consequent, il est indispensable de prgciser l'etendue
d'un engagement aux termes de la Convention. Il y aurait moins de diffiaultgs si "un differend d'ordre juridique relatif aux investissements"
etait rattache a un contrat specifique ou a un accord entre l'Etat et
l'investisseur, ou a un engagement pris dans une legislation domestique.
A supposer, cependant, que le but de la Convention soit de n'executer que seules les obligations contractees par un Etat aux termes d'une
loi quelconque, d'un accord specifique ou d'un accord international, il ne
voit pas tres bien comment la Convention puisse ameliorer la situation
actuelle. Ces instruments prevoient gengralement un mgcanisme pour le
reglement de diffgrends qui pourraient surgir a leur sujet, et l'Inde a
toujours honors ses engagements en pareils cas. Mais si ceci n'est pas
l'intention de la Convention, il faudrait alors nettement gtablir le genre
de circonstances ou une obligation ou "un differend d'ordre juridique
relatif aux investissements" pourraient surgir en dehors de toute loi
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- 15 ou de tout accord. A cet egard, it mentionne d'autres instruments
internationaux tels que les Reglements de Frets de la Banque'et les
Reglements de la Chambre Internationale de Commerce, aux termes desquels on peut avoir recours a une procedure arbitrale a l'egard de
differends surgissant d'accords specifiques. Les accords passes par
les Etats Unis en vertu de son programme de garanties des investissements, par exemple, prevoient le reglement au niveau intergouvernemental
des differends surgissant au sujet de ces accords. En general, ils
portent sur deux ou trois problemes specifiques qui, de par leur nature
/name, ne peuvent pas gtre traites convenablement au moyen de contrats
avec les investisseurs comme, par exemple, la convertibilite, l'expropriation, les risques de guerre. En outre, tout en tenant compte des
difficult/6s propres de l'investisseur, ils ne portent pas atteinte au
principe de l'egalite de statut entre les investisseurs strangers et les
investisseurs nationaux. Tout en admettant que la Convention s'efforce
de traiter dune variete bien plus grande de differends relatifs aux
investissements, it ne voit pas bien pourquoi tout differend legitime
relatif aux investissements ne pourrait pas gtre traits de cette maniere
1A, ni pourquoi it est necessaire de creer un forum oil un investisseur
stranger est place vis a vis de l'Etat hate dans une position differente
de celle de l'investisseur national non seulement en ce qui concerne les
aspects specifiques de sa relation avec lui, mais de sa relation entiere
avec aet Etat.
-

-

Deux autres points demandent des eclaircissements. Si le Centre
est destine a fonctionner comme un organisme judiciaire, it faudrait
etudier serieusement le point de savoir s'il est convenable qu'il ait
une relation A tous les niveaux avec la Banque Internationale, qui n'est
pas un organisme judiciaire, et a son avis, les raisons donnees dans le
Document de Travail pour l'existence de cette relation ne la justifient
pas. Il tient a souligner cependant que par cela it ne met pas en doute
l'impartialite de la Banque ni l'intergt qu'elle temoigne et la contribution importante qu'elle apporte au developpement economique des pays
en voie de developpement. Mais it faudrait savoir si la relation sera
bien a l'avantage du Centre ou a celui de la Banque. Il a ete dit que
le Centre beneficierait du renom de la Banque ainsi que de sa reputation
d'impartialite, mais par ailleurs - et a son avis, ceci est contradictoire - it est maintenu que la Banque n'exercera pas la moindre influence
sur les procedures se deroulant sous les auspices du Centre. Si ceci est
vrai, it se demande quels sont les avantages que le Centre peut bien tirer
de sa relation avec la Banque.
Un probleme analogue se pose a l'egard du Secretaire General. Le
Document de Travail souligne a la page 9 combien it est important que le
Secretaire General maintienne une position de complete independance tant
vis a vis des Etats Contractants que du Conseil Administratif. Mais it
aimerait des eclaircissements au sujet de savoir si le Secretaire General
pourra jamais etre influence dans l'accomplissement de ses fonctions par
le fait qu'il n'est pas independant de la Banque et qu'il peut mgme titre
l'un de ses employes.
-

7 Voir

-

Reglements de Preis No. 3 et No. 4, en date du 15 fevrier 1961 (modifies le 9 fevrier 1967), Sections 7.03 et 7.04 respectivement
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En conclusion, it appuie le delegue de Ceylan pour suggerer vivement
que le projet soit attentivement etudie dans un forum quelque peu plus
vaste ou it serait possible de beneficier des vues des autres pays en voie
de developpement en Afrique ainsi que de ceux d'Amerique Latine. Il espere
que le projet definitif de la Convention sera etudie par un tel forum avant
d'atre adopte par la Banque et d'etre recommande aux Gouvernements.
Le PRESIDENT dit qu'il renonce briavement a son intention annoncee
auparavant de remettre au lendemain ses reponses aux declarations d'ouverture parce qu'il pense que certaines des opinions emises par M. Adarkar et
par les orateurs precedents reflatent peut-gtre certaines erreurs dans la
lecture du texte. Le Preambule n'impose pas d'obligations aux investisseurs
et n'essaie pas non plus d'etablir pour les Etats des normes pour le juste
traitement des investisseurs. Au contraire, toute allusion a des problemes
de substance de ce genre a 6-be evitee, et la Convention limitee entiarement
aux aspects de procedure. A cet egard, it voudrait souligner que la Convention n'accorde pas a l'investisseur des nouveaux droits sans obligations
correspondantes, ainsi que M. Adarkar l'a fait entendre. En fait, elle
n'accorde aucun droit a l'investisseur, mais seulement une capacite de procedure au cas 011 les Etats ont consenti a la procedure aux termes de la
Convention.
La question de la definition du domaine des activites du Centre est
evidemment -bras importante, et des opinions differentes ont ete exprimees
a cet hard au cours des reunions precedentes.
Pour ce qui est du refus par un Etat d'acceder a une demande ad hoc
de soumettre un differend au Centre, il n'est pas d'accord que des cons-47quences aussi terribles soient a redouter, et ce point sera trait& en son
temps ainsi que la question de la relation du Centre avec la Banque. Au
sujet de cette derniare question, il ne pense pas que les declarations de
la page 9 du Document de Travail mentionnees par M. Adarkar soient contradictoires. Non seulement y a-t-il des raisons pratiques valables pour her
he Centre a la Banque mais it faudrait tenir halement compte de certains
imponderables dont he meilleur exemple est fourni par le fait que, par he
passe, des gouvernements aussi bien que des investisseurs ont eu recours
A la Banque pour qu'elle les aide a regler leurs differends - ce qui a donne
en premier lieu 1/idee de cette Convention.
Au sujet du role du Secretaire General, il est personnellement d'avis
que, exception faite peut-gtre des premieres &tapes de l'existence du Centre,
he Secretaire General devrait etre un fonctionnaire travaillant a temps plein
au Centre et ne devrait avoir aucun lien avec la Banque ou avec la Cour Permanente d'Arbitrage. Les dispositions actuelles a ce sujet reflatent
plusieurs opinions - celles des services de la Banque et celles de ses
Administrateurs.
M. HIMADEH (Liban) dit que le Centre tel qu'il est etabli sera dune
aide considerable pour he reglement de differends relatifs aux investissements

262

- 17 -

internationaux et craera ainsi une atmosphgre plus favorable A ces investissements. Il se demande toutefois s'il serait du ressort des Administrateurs d'ajouter A la fonction principale du Centre une fonction "preventive", A savoir, la possibilita de donner son avis sur de nouveaux
accords d'investissements afin de s'assurer de la clarta de leurs dispositions, de la parfaite comprehension de leurs implications et de l'aquita
de leurs conditions. Il est convaincu que cette fonction servirait non
seulement A diminuer le nombre de diffarends relatifs aux investissements,
mais faciliterait ggalement leur rgglement s'ils venaient a surgir. Ceci
encouragerait agalement la cooperation internationale, puisque l'exparience
a prouva que dans de nombreux cas les ressentiments, qui mgnent quelquefois
A des diffarends sarieux, viennent de la dacouverte de consequences dafavorables ou de conditions injustes qui n'avaient pas ete comprises ou peutetre connues a l'epoque oa l'accord a ete conclu. Dans de nombreux cas,
les Etats peuvent,ne pas connattre d'experts qualifies ou peuvent ne pas
avoir confiance en leur avis.
Une organisation internationale du genre du Centre propose serait
un intermadiaire ideal pour cette fin. Ii ne devrait pas 'etre difficile
de mettre en oeuvre cette proposition, s'il etait admis que cette fonction
supplamentaire complgterait l'objectif du Centre, et qu'il ne serait pas
en dehors de la competence des Administrateurs d'accorder cette fonction
au Centre. Le Secretaire General pourrait, par exemple, rapondre aux
requetes d'avis en nommant, aprgs consultation avec le President du Conseil
Administratif, une commission d'experts qualifies dans le domaine particulier qui va titre l'objet de l'accord, pour indiquer aux parties comment
formuler au mieux les termes de l'accord. Cependant, si les Administrateurs
estiment que l'addition d'une telle fonction consultative a la fonction principale du Centre nest pas de leur competence, ils peuvent, s'ils sont
convaincus de son importance, recommander au Conseil des Gouverneurs l'adoption d'un projet de resolution afin d'inclure cette fonction dans la Convention
qu'ils ont 4t6 charges de radiger.
M. O'DONOVAN (Australie) dit que bien que 1'Australie fasse quelques
petites exportations de capital, le bilan net de ses importations de
capital depasse largement ses exportations de capital au tours de n'importe
quelle armee.
L'Australie est interessee au plus haut degra par les propositions
de la Banque, bien que son gouvernement ne les ait examinees que d'une
fagon praliminaire, et pense que l'idae de creer un mecanisme de conciliation et d'arbitrage indapendamment de la formulation d'un code de rggles
de fond du genre propose par l'OECD est meritoire. Il fait remarquer
cependant que dans la pratique les recours auprgs des tribunaux domestiques
en Australie ont jusqu'A present donna satisfaction aux investisseurs
strangers et que l'apport actuel de capital stranger se trouve a un
niveau relativement eleve. I1 ne pense pas toutefois que ce soit he
role des dalaguas a cette reunion de communiquer les vises de leurs gouvernements sur le point de savoir s'il est souhaitable ou non d'atablir le
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mecanisme propose. Il pense plutft que leur fonction principale est
d'etudier le projet de Convention en tant que juristes afin de bien
comprendre les buts precis de ce projet et de proposer les amendements
necessaires pour que, si la Convention est adoptee, elle puisse bien
operer dans la pratique, tout en tenant compte des constitutions et
des lois en vigueur dans la vaste majorite, sinon la totalite des Etats
membres de la Banque.

Il aimerait signaler trois points dans sa declaration d'ouverture:
premierement, son souci principal est d'obtenir certains eclaircissements
sur la maniere dont il est prevu que la Convention s'appliquera a l'egard
d'un Etat federal qui est essentiellement importateur de capitaux;
deuxiemement, il a l'impression que le projet de Convention se preoccupe
non seulement des investissements effectues par les investisseurs strangers en consequence desquels l'investisseur acquiert directement des avoirs
dans le pays hate, mais egalement des emprunts de fonds que l'Etat hOte
peut effectuer aupres des investisseurs strangers prives; et, troisiemement, il se demande s'il pourrait surgir des difficultes particulieres
pour 1'Australie du fait de l'existence de 1'Accord Financier entre le
Commonwealth et les Etats sur les emprunts effectues par le Commonwealth
et les Etats. La Banque est au courant de cet Accord, mais comme ses
dispositions n'affectent que l'Australielles difficultes eventuelles
qui risquent de surgir a cet egard n'interessent probablement guere les
autres delegues.
Enfin, it souligne que le Commonwealth n'est pas jusqu'ici entre
en consultations avec les Etats au sujet des propositions contenues dans
le projet de Convention, et il espere que la reunion aura pour resultat
de faire voir plus clairement de quelle maniere la Convention pourra interesser les Etats et ainsi facilitera ces consultations.
M. NEMOTO (Japon) dit qu'il reconnait le role important joue par
les investissements internationaux dans le domaine du developpement economique et accueille favorablement en principe l'etablissement d'une
nouvelle organisation internationale pour le reglement des differends
relatifs aux investissements du genre propose par le projet de Convention.
Il apprecie pleinement les efforts accomplis par la Banque depuis 1961 en
vue de creer ce mecanisme.
Dans le but de rendre le mecanisme acceptable et fecond a la fois
pour les pays exportateurs de capital et les pays importateurs de capital,
it signale cinq points. Le premier a trait au domaine des activites du
Centre, et particulierement au terme "investissement" ou "differends
relatifs aux investissements". Bien qu'il comprenne le point de vue des
services de la Banque qui pensent que l'inclusion d'une definition plus
precise risque d'entrainer des difficultes variees et ne serait pas
forcement utile, il semble necessaire d'avoir des eclaircissements au
sujet de ces termes - et par consequent, de l'etendue du mecanisme propose.
Deuxiemement, la Convention prevoit que les sentences arbitrales seront
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obligatoires et devront titre executees dans tous les Etats Contractants.
A son avis cette disposition serait extrgmement effective pour la protection des investisseurs mais ne parviendrait au but desire, qui est
d'encourager les investissements prives, que lorsque chaque Etat aura
pris les mesures internes necessaires pour l'execution des sentences.
Troisigmement, les fonctions du Centre propose semblent empieter dans
certains domaines sur les fonctions de la Cour Permanente d'Arbitrage,
et il estime qu'il serait souhaitable de revoir la relation entre les
deux organisations. Un quatrigme point de caractgre analogue est le
besoin d'elucider certains points et de faire les modifications necessaires a la Convention pour tenir compte de deux autres grandes tentatives de solution au problgme de l'amelioration du climat des investissements a present a l'etude par l'OECD, a savoir, le projet de Convention
sur la Protection de la Propriete Etrangere et le projet multilateral
d'assurance des investissements. Enfin, au sujet des travaux futurs sur
la Convention, il demande qu'A l'issue de la presente reunion, la Banque
Internationale donne a chaque gouvernement la pleine possibilite de
communiquer ses vues officielles ou de faire des propositions officielles
avant que le projet de Convention ne soit redige sous sa forme definitive.
Le PRESIDENT, en reponse a la question de la relation entre la
Convention proposee avec le projet de Convention sur la Protection de la
Propriete Etranggre et avec les propositions ou etudes qui sont faites
dans le domaine de l'assurance multilaterale des investissements, fait
remarquer que les trois systemes sont en quelque sorte des efforts
parallgles et complementaires dans le but d'augmenter le mouvement des
investissements internationaux. La Convention de l'OECD impose certaines
obligations aux Etats pour l'etablissement d'un niveau minimum de traitement de la propriete etranggre et prevoit un systgme d'arbitrage obligatoire. Le mecanisme multilateral d'assurance des investissements
s'efforce d'assurer a l'investisseur un niveau de compensation en cas de
perte resultant d'un traitement injuste de la part de l'Etat hOte.
La presente Convention constitue la plus modeste des trois solutions
et se fonde sur la conviction que l'etablissement mgme de facilites auxquelles les parties pourraient avoir accgs sur une base volontaire contribuera a l'amelioration du climat des investissements. Les trois solutions
ont leur valeur propre et il sera possible d'agir parallglement a leur
egard. A son avis, les propositions contenues dans la Convention actuellement a l'etude sont les moins controversables et par consequent
constituent a present la solution la plus prometteuse.
M. GOONERATNE (Ceylan) demande s'il est possible d'obtenir au tours
de la reunion ou immediatement a son issue, copie des declarations d'ouverture des delegues, dont certaines sont dune importance considerable.
Le PRESIDENT explique qu'aux reunions precedentes la pratique a ete
de ne distribuer aucune declaration, en partie afin de maintenir le caractgre
officieux de la reunion, et en partie a cause des difficultes pratiques
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-20resultant d'un manque de personnel pour cela. Le compte rendu sommaire
qui sera prepare des que possible A l'issue de la reunion, contiendra
cependant toutes les remarques de fond ainsi que le ton general de la
discussion. Ce compte rendu sera d'abord soumis aux participants a la
presente reunion pour etre corrige avant d'etre redige sous sa forme
definitive.
La seance est levee .5.13h.40
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(Mardi 28 avril 1964 - 8 h.14)
Commentaires d'ordre general sur le Document de Travail (suite)
Le PRESIDENT pense qu'avant d'entamer la discussion sur l'Article
I, it serait bon qu'il fasse quelques remarques d'ordre general inspirees
par les discussions qui ont eu lieu au cours de la seance d'ouverture.
L'objectif de la Banque en convoquant des r6unions relgionales
d'experts a ete double: permettre aux experts des pays membres d'echanger
entre eux leurs idees au sujet de la Convention, et leur permettre halement de les changer avec les services de la Banque. Les services de la
Banque - y compris le President de la Banque - ont, A la lumiAre de leur
evaluation des conditions actuelles, ete d'avis que la Convention propose
aiderait la cause du developpement economique en ce qu'elle encouragera
l'investissement prive. En ce faisant la Banque a pris nettement position
en la matiAre, et l'une des fonctions de l'orateur,en tant que president
de la reunion, sera d'expliquer les idees et les convictions sous-jacentes.
La Banque a par le passe pris position en de nombreuses occasions sur la
base de son propre jugement, par exemple au sujet de certaines mesures
qu'elle considerait necessaires au developpement economique et a activement
defendues. Son jugement a ete invariablement fonds sur des considerations
d'ordre professionnel et non-politique. Mais ceci ne veut pas dire que
les idees de la Banque ont ete universellement acceptees ou acclam6es.
Depuis un certain temps la Banque a vivement recommande aux pays exportateurs de capital d'adoucir leurs termes d'aide bilaterale. Dans ce contexte
la Banque a &Le quelquefois critiquee sous pretexte qu'elle ne se preoccupait pas suffisamment des problAmes de financement de certains de ces pays.
Egalement, le point de vue de la Banque sur la repartition de ses prets afin
d'en obtenir les resultats les plus efficaces a quelquefois ete critiquee
comme portant A une concentration excessive de ses operations financiAres
dans une region ou dans un pays.
L'orateur ne s'attend pas a ce que les delegues acceptent sans
objections le point de vue de la Banque sur l'utilite de ce projet de
Convention, mais il propose qu'en etudiant le projet les d416gues n'oublient
pas la question fondamentale, A savoir, si leurs pays desirent attirer les
investissements prives,- et il pense que la plupart le desirent - et, dans
l'affirmative, quel est le prix qu'ils sont disposes A payer sous forme de
concessions et encouragements offerts aux investisseurs. La plupart de ces
encouragements impliquent l'octroi de droits aux investisseurs strangers et
il est donc difficile pour lui de comprendre les critiques basses uniquement
sur le fait que le projet de Convention donnerait "des droits supplementairee
aux investisseurs.
M. ADARKAR (Inde) declare que son pays desire attirer le capital
prive et maintenir un climat favorable aux investissements, et A cette fin
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y compris des droits supplementaires. Ses critiques sont toutefois diriOes vers le fait que le projet, sous sa forme pr6sente, accorde aux investisseurs des droits supplementaires d'une Stendue ind4termin4e. Afin que
la Convention soit acceptable pour les pays en voie de cgveloppement, it
faudrait faire un effort pour 4claircir l'Stendue pr6cise des b6n6fices
qu'elle accorde A l'investisseur stranger.
Bien que son pays puisse ne pas avoir d'objection pour accorder A
l'investisseur Stranger des droits supplAmentaires, it pense que ces droits
devraient etre accordes au moyen d'accords ou d'ententes particuliers, de
maniere A ce que ces droits supplSmentaires soient la contrepartie de certaines obligations supplSmentaires assumSes par l'investisseur. Aux termes
de la Convention telle qu'elle est proposSe actuellement, l'investisseur
jouit de certains b‘nefices mais aucune obligation ne lui est impoge puisqu'il nest lui meme pas partie A la Convention. Ii pense cependant que
lion pourrait parer A cette critique en apportant une modification appropriSe au texte en d6pit du fait que l'investisseur ne sera pas partie la
Convention.
-

a

ARTICLE I - Le Centre International de Conciliation et d'Arbitrage
Le PRESIDENT propose que la reunion Atudie 1'Article I du Document
de Travail.
Creation et Organisation (Sections 1 - 3)
M. O'DONOVAN (Australie) propose que l'on Studie une modification
de la Section 2(2) sur les arrangements avec la Banque et de la Section 2(3)
sur les arrangements avec la Cour Permanente d'Arbitrage de maniere A les
placer sur un pied d'halit4 en ce qui concerne l'utilisation par le Centre
des locaux et des services administratifs des deux organisations.
Le PRESIDENT /*pond qu'on a pense qu'il faudrait distinguer "le traitement des deux organisations; puisque la Banque peut faire connattre son
approbation au systAme propose it est quelque peu plus facile d'utiliser un
language inconditionnel que dans le cas d'une autre institution sur laquelle
la Banque n'a aucune influence.
Bien qu'il n'y ait pas eu encore de prise de contact officielle avec
la Cour, it a eu des entretiens officieux et a l'impression que la Cour
accueillera favorablement des arrangements avec le Centre. La Cour a 6t6
mentionn6e sous son propre nom Stant donnS qu'elle existe et qu'elle a
annonc6 publiquement qu'elle dAsirait mettre ses services A la disposition
des Etats et des parties privees en cas de differend. De cette fagon,
tandis que le Centre aura son siege Washington it aura une base en Europe
en vertu d'arrangements avec la Cour. La mention de "toute institution
publique internationale" dans la Section 2(3) tient compte du fait qu'A
une Spoque ult6rieure des arrangements parallAles pourront etre conclus
avec des institutions appropriSes en Asie, en Afrique et en Am6rique Latine.

a
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Quant A la relation entre le Centre et la Banque, le PRESIDENT
fait remarquer qu'il y a deux questions en jeu. La premigre est de
savoir si une relation devrait mgme exister et la deuxiAme est de savoir de quelle maniAre particuligre cette relation devrait etre realis6e. Une relation avec la Banque serait utile car par le passe les
Etats hates et les investisseurs ont sollicite l'avis de la Banque
comme celui d'une institution dans laquelle les deux parties avaient
confiance. L'experience a egalement prouv6 que certains gouvernements
trouvent plus facile d'avoir une procedure de conciliation ou d'arbitrage sous les auspices d'une institution dont ils sont membres plutOt
que sous les auspices d'une institution comme la Chambre Internationale
de Commerce. Il se rend toutefois compte que d'autres gouvernements
ant utilise les services de la C.I.C.
Quant aux aspects particuliers de la relation envisagee, la
Banque pourrait fournir une assistance administrative sous forme de
personnel et de locaux. Le Conseil Administratif pourrait se reunir
a l'epoque de la reunion annuelle de la Banque de maniere A ce que les
locaux et les services pour la reunion du Conseil puissent gtre obtenus
sans frais supplementaires. Ce sont des considerations essentiellement
pratiques de ce genre qui ant conduit A la conclusion qu'une relation
administrative serait souhaitable. D'autres aspects de cette relation,
qui seront discutes en temps opportun, sont ceux qui se rapportent A la
nomination du Secretaire General, la nomination des arbitres et la designation de personnes figurant sur les Listes.
M. GAE (Inde), au sujet de la relation entre la Banque et le Centre, dit qu'il ne pense pas qu'il soit souhaitable que le Centre, dont
l'un des organes - les Listes - aura une fonction judiciaire, soit lie
a la Banque qui a des fonctions administratives. On a parle egalement
de'l'utilisation des services administratifs de la Banque". Puisque
ceci pourrait etre interprets come signifiant que des documents confidentiels en possession de la Banque pourraient titre mis A la disposition
du Centre, it faudrait faire figurer dans la Convention une prohibition
expresse contre l'utilisation de pareille information. Sa delegation
d6sirerait voir le Centre etabli comme une institution pleinement independante.
La Section 2 prevoit que "le Centre a son siege au siege de la
Banque", alors que la Section 6(vi) accorde au Conseil Administratif la
faculte de transferer le siege du Centre hors du siege de la Banque par
une decision prise A la majorite des deux tiers des votes de tous ses
membres. Afin d'eviter ce qui pourrait sembler titre une contradiction
entre ces deux dispositions, et afin de bien etablir as le depart que
le siege du Centre ne devra pas necessairement etre toujours situe au
siege de la Banque, on pourrait faire figurer dans la Section 2 une
phrase comme "sous reserve des dispositions de la Section 6(vi)...".
Le PRESIDENT en reponse au dernier point souleve par M. Gae repond
que certains Administrateurs avaient 6t6 d'avis que le Centre ne devrait
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Administrateur ne sletait oppose A ce que le Centre possede son siege
le, au depart. Cependant leur opinion a ete rendue sans elegance dans
le projet et ceci pourra bien etre ameliore.
La phrase "utilisation des services administratifs de la Banque"
a trait aux services administratifs de la Banque ainsi que cela lest
clairement enonce dans la Section 2(2) de l'Article I. Ii prend bonne
note du souci de M. Gae que des informations confidentielles en possession de la Banque puissent etre revglees par un fonctionnaire de la
Banque qui est egalement un fonctionnaire du Centre. Il est d'accord
que les fonctionnaires du Centre ne devraient pas avoir la faculte de
se servir d'informations qu'ils ont obtenues dans une autre capacite.
Il ne parvient pas A voir les inconvenients qu'il pourrait y
avoir dans les divers aspects de la relation avec la Banque. Bien que
les fonctionnaires de la Banque puissent etre egalement des fonctionnaires
du Centre, ils n'auraient pas le moindre role dans le deroulement des
procedures de conciliation ou d'arbitrage. Le Secretaire General luimeme agirait tout au plus comme ami des parties au differend de la meme
maniere dont le President de la Banque peut agir actuellement. Les
Listes sont des listes de noms parmi lesquels des personnes seront choisies par les parties pour agir en qualite de conciliateurs ou d'arbitres.
Ces personnes agiront conformement A ce que leur dictera leur conscience
et ne seront certainement pas influencees par la Banque, encore moins
contr8lees par elle.
M. WANASUNDERA (Ceylan) rappelle que sa delegation a, dans son
discours d'ouverture, suggere qu'il serait peut-etre preferable de limiter la Convention A la conciliation, a declare qu'elle n'est pas d'accord
avec quelques unes des dispositions du projet qui sont d'une nature fondamentale, et a exprime des doutes sur le besoin ou la necessite d'avoir
une Convention sur l'arbitrage. Bien que les membres de sa delegation
soient heureux de participer dans la plus grande mesure du possible a la
discussion portant sur les aspects techniques du projet, les observations
qu'ils pourront faire ne doivent pas etre interpretees comme etant une
indication d'un changement de leur position de base.
En ce qui concerne les Sections 1-3 de l'Article I, sa delegation
est opposee A la relation etroite proposee entre le Centre et la Banque,
sauf pour des buts administratifs. Si la Convention traitait egalement
de la conciliation et de l'arbitrage, it propose que le siege du Centre
soit eloigne de celui de la Banque, et qu'il soit de preference situe
dans une ville come La Haye.

Le Conseil Administratif(Sections

4 - 7)

M. TSAI (Chine) se refere A la Section 6(v) qui donne au Conseil
Administratif le pouvoir d'adopter des reglements de Conciliation et
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de la Convention, et A la Section 13(1)(c) de ''Article IV qui permet
qu'une sentence soit attaqu4e pour le motif qu'il y a eu dgrogation grave
A une rggle fondamentale de procedure, y compris l'absence de motif. Les
systgmes juridiques des Etats ne seront pas d'accord sur ce que l'on entend par le terme "rggle fondamentale de procgdure" et pour cette raison,
it fera un commentaire sur cette dernigre disposition en temps opportun.
Le PRESIDENT dit qu'il aimerait A cet endroit de la discussion
attirer ',attention sur l'ambiguit4 de la redaction du paragraphe 7 du
Commentaire a la page 6 dont la dernigre phrase veut dire que les Rgglements de Conciliation et d'Arbitrage qui seront adoptgs aux termes du
paragraphe (v) de la Section 6 ne pourront avoir un caractere obligatoire
pour les parties A un diffgrend "qu'avec leur consentement". I1 aurait
4t6 peut-gtre plus Clair de dire que ces rgglements auront un caractgre
obligatoire "sauf accord contraire des parties", comme le font la Section
4 de ',Article III et la Section 5 de l'Article IV dont it est par14 a ce
propos.

a

M. EL-FISHAWY (Kuwait) aimerait soulever un autre point ce propos.
La Section 4 de ',Article III et la Section 5 de ''Article IV disent que
la date a laquelle les reglements de conciliation et les rgglements d'Arbitrage applicables a la proc4dure seront dgtermings, sera la date a laquelle
le consentement est devenu effectif. Ceci n'est pas n6cessairement la mgme
date a laquelle le consentement a etg donne, et it peut y avoir un intervalle entre ces deux moments. Durant cet intervalle les rggles applicables
peuvent avoir 4t6 changges par le Conseil Administratif de sorte que le
consentement des parties ne portera pas en fait sur les rggles qu'elles
connaissaient et avaient acceptees comme applicables a 11 6poque a laquelle
elles ont donn4 leur consentement. A son avis, par consequent, it vaudrait
mieux declarer que les rggles applicables a la procgdure seront les rggles
en vigueur A l'gpoque laquelle le consentement a 4t4 donng plutOt que
celles en vigueur a l'gpoque A laquelle ce consentement est devenu effectif.

a

M. ADARKAR (Inde) demande pourquoi la Section 4 de l'Article III
diffgre de la Section 5 de ',Article IV en ce qui concerne les rggles de
procgdure applicables. Dans le cas de la conciliation, si les parties
dgsirent sigcarter des rgglements de Conciliation adoptgs par le Conseil
Administratif, non seulement le consentement des parties est exigg, mais
ggalement celui de la commission, tandis que dans le cas de ''arbitrage,
pour tout changement des rgglements d'arbitrage, seul le consentement des
parties est requis.
Le PRESIDENT rgpond que la raison de cette distinction reside dans
le fait que puisque la conciliation est une procgdure officieuse, it a gt4
pens4 que les conciliateurs devraient avoir une plus grande influence sur
les rggles de procgdure. Cependant des experts aux reunions pr6c4dentes
ont egalement critiqu4 cette distinction, et ceci l'a convaincu qu'il vaudrait mieux enlever une Commission de Conciliation ce qui reviendrait en

a
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fait A un pouvoir de veto sur un accord des parties.
M. UL ISLAM (Pakistan) trouve que la formulation des RAglements
de Conciliation et d'Arbitrage ne devrait pas titre confiee a un organ
comme le Conseil Administratif qui risque d'etre incapable de se mettre
d'accord au sujet de ces RAglements a cause des conflits d'intergts
entre les pays exportateurs et les pays importateurs de capital. Il
vaudrait mieux faire figurer ces reglements dans la Convention, de manigre a ce qu'ils soient adoptes en meme temps que la Convention, et
qu'ils reflAtent par consequent l'accord de tous les Etats signataires.
Le PRESIDENT repond que les RAglements de procedure ont ete
laisses en dehors de la Convention en partie afin de limiter son etendue
a ce stade des deliberations, et en partie parce que les Raglements de
procedure devraient avoir une plus grande flexibilite que celle qu'ils
auraient s'ils &talent introduits dans le texte d'un accord international. Cependant, it est convaincu qu'il serait souhaitable d'avoir un
modAle des Reglements de procedure prat sous une forme quelconque avant
que la Convention ne soit soumise a la signature. Il serait peu pratique
de faire figurer des reglements detailles dans la Convention puisque ceci
les rendrait aussi rigides que la Convention elle-meme - pour leur amendement - mais ils pourraient figurer dans un appendice susceptible d'gtre
modifie par le Conseil Administratif. Ceci pourrait dans une certaine
mesure calmer la crainte exprimee a cette reunion et aux reunions precedentes qu'il n'y ait divergence d'opinion entre les pays importateurs
et les pays exportateurs de capital sur les questions de fond des RAglements de procedure. Il faudrait cependant garder present a ',esprit que
meme si la Convention n'obtient qu'un succes mode/4, une majorite des
2/3 ne pourra titre obtenue qu'avec l'appui des pays importateurs de
capital puisque ce sont de loin les plus nombreux.
M. UL ISLAM (Pakistan) developpant ce qu'il avait dit plus haut,
pense que les principales rAgles de procedure devraient figurer en
appendice A la Convention et ne devraient etre susceptibles d'amendement
que de la manigre prevue pour l'amendement de la Convention elle-mgme.
Par contre, les reglements detailles d'importance moindre devraient
8tre laisses au tribunal ou A la commission de maniere A ce que ces
reglements reflAtent l'accord des parties en question. Laisser l'elaboration de ces reglements au Conseil Administratif - qui agira sur la
base du principe majoritaire - pourrait etre considers comme une atteinte
au principe traditionnel de la souverainete des Etats.
Le PRESIDENT voit certaines difficultes si l'on prevoit trois
groupes de regles, A savoir, celles figurant dans la Convention, celles
dans l'appendice ou le Protocole, et celles qui seront laissees au tribunal ou A la commission. Beaucoup de rAgles d'importance mineure ne
prgteront pas A discussion, et ce serait imposer un fardeau inutile A
une commission ou un tribunal que d'exiger d'eux qu'ils formulent un
rAglement pour chaque cas. I1 serait plus simple que ces reglements
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compose de representants des Etats et non de simples fonctionnaires. Il
est vrai, cependant, que les decisions du Conseil sont soumises A la rAgle
de la majorite, et it faudra studier plus A fond toute la question.
M. TSAI (Chine) est d'accord avec le delegue du Pakistan pour que
les rggles essentielles de procedure figurent dans la Convention sous
forme d'appendice ou comme partie integrale. En premier lieu, la Convention est destinee A offrir aux investisseurs une garantie de procedure,
et elle devrait par consequent contenir elle-meme les rggles de procedure
applicables. En second lieu, la Convention prevoit qu'une sentence pourra
etre attaquee pour le motif qu'il y a "derogation grave A une rggle fondamentale de procedure", et pour plus de clarte, i1 semble necessaire que
ces rggles fassent partie du texte.
Le PRESIDENT, tout en etant d'accord que la question des reglements
de procedure devra etre etudi4e plus A fond, fait remarquer que le terme
"rggle fondamentale de procedure" envisage par la Section 13(1)(c) devrait
etre interprgte comme ayant une connotation plus vaste que celle des reglements concrets qui seront adoptes par le Conseil Administratif. "Les
rggles fondamentales" comprendront entre autres ce qu'on appelle les principes de droit nature', comme par exemple que les deux parties doivent
etre entendues et qu'il doit y avoir une possibilite adequate de refutation.
Au cours d'une reunion precedente it a ete propose que le terme en question
soit remplace par "les principes fondamentaux de justice".
M. O'DONOVAN (Australie) desire soulever trois points. La deuxigme
phrase dans la Section 51qui lit comme suit: "Si le President est absent
ou dans l'impossibilite de s'acquitter de ses fonctions, ou en cas de vacance du poste de President de la Banque, la personne qui assure la direction des services de la Banque s'acquittera des fonctions de President",
ne tient pas compte d'une manigre satisfaisante du cas oil le President de
*a Banque conserve son poste et ses fonctions de chef des services, mais
se trouve toujours dans l'impossibilite d'agir. (2) Comme la Convention
pourra durer une longue periode et que les activites du Centre pourront
avec le temps devenir tree importantes, it faudrait faire figurer une disposition qui permettrait au Conseil Administratif de tenir sa reunion A
une date autre que celle des Gouverneurs de la Banque, si pour une raison
quelconque cet arrangement s'averait plus pratique. (3) Le delegue de
Kuwait semble avoir compris que le consentement l'arbitrage ou A la
conciliation sous les auspices du Centre comprend egalement le consentement
se soumettre aux reglements de procedure adoptes par le Conseil Administratif. Il est lui-meme de l'avis que le consentement la juridiction du
Centre est independant de la question de savoir si les parties accepteront
les reglements de procedure du Conseil, et que cette question devrait etre
discutee non pas peut-etre au moment oil le consentement est donne, mais
plutOt au moment oil le differend surgit en fait.

a

a

a

Le PRESIDENT dit qu'il est tout A fait plausible que les parties
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laissent expressgment le problame de la procgdure A 8tre d‘cidg A une
gpoque ultgrieure. Si une telle disposition n'est pas prise, la lacune
qui en rgsultera dans l'accord entre les parties sera combl6e par la
mise en oeuvre des clauses rgsiduelles dans la Section 4 de l'Article
III et la Section 5 de l'Article IV qui pr6voient que, sauf stipulation
contraire des parties, les raglements adoptgs par le Conseil Administratif et en vigueur A la date A laquelle le consentement a gt6 donng
s'appliqueront.
Pour ce qui est du besoin gventuel d'avoir des reunions du Conseil
Administratif a une gpoque autre que celle de la reunion annuelle de la
Banque, it fait remarquer qu'une disposition A cet effet figure dans la
Section 7(1).
M. MAI= (Liban) attire l'attention sur ce qui semble 8tre une
apparente contradiction entre la Section 7(5) qui dgclare que les membres du Conseil Administratif et le Prgsident "ne sont pas rgmungrgs
par le Centre" dans l'exercice de leurs fonctions, et la Section 20(2)
qui exonare d'impOts les traitements ou emoluments pays par le Centre
au President et aux membres du Conseil Administratif.
Le PRESIDENT admet que les dispositions cities semblent etre en
contradiction l'une avec l'autre et que plusieurs experts ont proposg au
cours des reunions prodidentes d'6claircir le texts. La contradiction
latest toutefois qu'apparente, car bien que le Prgsident et les membres
du Conseil Administratif ne recevront pas de "traitements" du Centre, ils
pourront nganmoins recevoir d'autres paiements, tels que le remboursement
de leurs frais de deplacements et leurs frais de sgjours dans certains
pays, ce remboursement serait soumis aux impOts. Quelques mots supp16mentaires pourront peut-Stre gtablir nettement que le terme "traitements"
dans la Section 20(2) ne s'applique pas au President et aux membres du
Conseil Administratif.
M. GAE (Inds) dit que si le Conseil Administratif doit etre compost
de personnes aussi gminentes que celles qui agissent en capacit4 de Gouverneurs de la Banque, it risque d'etre difficile de le rgunir avec un
court prgavis entre les reunions annuelles de la Banque. Il propose en
consequence qu'une Commission Executive soit constituge pour accomplir
certaines des fonctions du Conseil Administratif au cours de cette p6riode
intgrimaire. Par exemple, cette Commission pourrait avoir la facult4 de
nommer le Secrgtaire General et le SecriStaire Ggneral Adjoint. Lorsque
la Commission prendrait une decision sur une question importante, cette
acision serait soumise a la ratification du Conseil. Il pense que les
Administrateurs de la Banque pourraient tres bien agir au rein de cette
Commission et remarque qu'une fonction analogue est confige a la Cour
d'Arbitrage de la Chambre Internationale de Commerce.
Se reportant A la deuxiame phrase de la Section 5, it demande si
"la personne qui assure la direction des services de la Banque" peut
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signifier une personne autre que le President puisque l'Article V, Section
5(b) des Statuts de la Banque prgvoit que "le President sera le chef des
services de la Banque".
La Section 6 qui etablit les pouvoirs et les fonctions du Conseil
Administratif risque d'gtre interpretgecomme donnant une enumeration complete, et it serait par consequent peut-gtre souhaitable dlajouter une
clause residuelle qui permettrait au Conseil d'accomplir toutes autres
fonctions et d'exercer toute autre activite qu'il estimera necessaires
pour mettre en oeuvre la Convention.
A propos de la
nistratif, it propose
determine de membres,
convoquer une reunion

Section 7 qui traite des reunions du Conseil Admid'inclure une disposition qui permettrait a un nombre
par exemple 1/5 ou 1/10 des membres du Conseil, de
au moyen d'une simple declaration.

Enfin, it recommande que l'on trouve un moyen de resoudre la contradiction entre la Section 7(5) et la Section 20(2) qui a AtA remarquAe par
l'expert du Liban.
Le PRESIDENT dit que la suggestion de M. Gae pour avoir une Commission Executive du Conseil Administratif, et pour que les Administrateurs
de la Banque constituent cette Commission, a deg etA faite une reunion
prAcAdente. A son avis, cependant, it vaudrait mieux n'accorder A cette
Commission que des pouvoirs de recommandation,jumeles avec une disposition
qui permettrait au Conseil Administratif de voter par la poste, suivant
l'exemple du Fonds Monetaire International et de la Banque et de ses filiales. Pour ce, qui est de is phrase "la personne qui assure la direction
des services de la Banque", M. Gae a raison de dire que les Statuts de la
Banque ne designent aucune personne pour agir en cette capacitelen tant
qu'adjoint au President. C'est prAcisAment pour combler cette lacune que
la Section 5 prAvoit que si le President de la Banque est dans l'impossibilite
de s'acquitter de ses fonctions, la personne qui, bien qu'elle ne possgde pas
he titre de "President", assure nAanmoins la direction des services de la
Banque, s'acquittera des fonctions de President du Conseil. Il appuie pour
sa part la suggestion de M. Gae pour ajouter a la Section 6 une clause qui
donne des pouvoirs residuels au Conseil, mais it aimerait avoir l'avis des
autres experts A ce sujet. Il est d'accord egalement avec la suggestion
qu'une disposition soit ajoutAe pr4voyant que he Conseil se rAunisse a la
requgte d'un nombre specifig de ses membres.

a

Enfin la Section 7(5) sera amendge de manigre a preciser que, bien
qu'elle n'autorise pas le paiement d'une remuneration au President et aux
membres du Conseil, cette disposition n'exclut pas le remboursement de leurs
depenses raisonnables, et ne contredit pas ainsi la Section 20(2).
M. WANASUNDERA (Ceylan) dit que la question de savoir si he President
de la Banque devrait etre d'office he President du Conseil depend de la
question de savoir s'il est souhaitable d'avoir une relation tres Atroite
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entre le Centre proposg et la Banque. II aimerait mieux lui-mgme que
la relation soit lache, et que la Section 5 soit modifige en consequence.
Cette suggestion ne constitue en aucune manigre une attaque A l'impartialitg ou l'intggritg du Prgsident de la Banque, mais est motivge par des
considgrations de principe.
Bien qu'il slassocie aux commentaires des autres delhugs au sujet
de la Section 6(v) sur l'adoption par le Conseil de rgglements de procgdure, it aimerait, en outre, que la majoritg requise soit augmentge de
2/3 a 3/4.
Enfin, it propose que l'application de la deuxigme phrase de la
Section 7(1), qui habilite le Conseil gtablir par rgglement une procgdure en vertu de laquelle le President pourrait obtenir un vote du Conseil
sur une question aterminee sans rgunir le Conseil, soit limitee A des
questions de nature purement administrative.

a

N. LAZO (Philippines), au sujet de la Section 9(iii) sur le pouvoir
du Conseil Administratif d'approuver le budget annuel du Centre, demande
quelle sera la source de revenus du Centre. La Convention devrait spgcifier de quelle manigre les indemnites pour l'utilisation de ses facilitgs
seront distribuges parmi les Etats Contractants et de quelle manigre les
Etats devront faire leurs contributions.
Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de la Section 16 de l'Article
I, les Etats Contractants devront supporter les depenses du Centre dans la
proportion de leur souscription aux parts de capital de la Banque. On peut
supposer qu'en pratique la Banque assumera les dgpenses du Centre et it
sait que son President est prat A faire une recommendation
cet effet aux
Administrateurs. La question d'ajouter des dispositions plus dgtaillges
sur la rgpartition des indemnitgs, le paiement des contributions et les
mesures A prendre en cas de defaut de paiement sera gtudige plus A fond.

a

Le Secretariat (Sections 8 - 10)
M. GAE (Inde) demande si le pouvoir accords au Conseil Administratif
par la Section 9(1) pour nommer le Secrgtaire Ggngral et les Secrgtaires
Ggngraux Adjoints accorde halement au Conseil le droit de renvoyer ces
fonctionnaires. En cas d'affirmative, it faudrait gnoncer expressgment les
motifs pour lesquels ils seront renvoygs. Pour ce qui est de la Section
9(2), it pense que le consentement du President ne devrait pas gtre exigg
pour une dgcision portant sur la compatibilitg d'un autre emploi avec le
poste de Secrgtaire Ggngral et de Secrgtaire Ggngral Adjoint, qui devrait
etre du ressort du seul Conseil.

Le PRESIDENT pense qu'il sera peut-gtre ngcessaire d'Atudier davantage les consequences d'une enumeration spgcifique des motifs pour lesquels
le Secrgtaire Ggngral ou les Secrgtaires Ggnerauk Adjoints peuvent gtre
renvoygs, quoiqu'en principe it reconnait que le Conseil devrait ggalement
avoir le droit de rgvoquer ces fonctionnaires. Il est ggalement
d'accord pour gliminer l'accord du President comme condition
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pour toute decision portant sur la compatibilite d'un autre emploi avec
le poste de Secretaire General et de Secretaires Generaux Adjoints.
M. MANSOURI (Iran) pense qu'il est souhaitable d'empecher le
Secretaire General d'exercer toute fonction politique. La Section 9(2)
qui laisse a supposer que le Conseil Administratif pourrait en certains
cas permettre a ces fonctionnaires d'exercer des fonctions politiques,
devrait etre modifiee en consequence.

Le PRESIDENT dit que la Section 9(2) a ete redigee de maniere a
ne pas exclure les personnes occupant des postes politiques mineurs qui
ne pretent pas a controverse, comma par exemple i'appartenance a une
commission locale dleducation.
M. GOONERATNE (Ceylan) pense qu'un emploi avec la Cour Permanente
d'Arbitrage peut etre compatible avec ces postes, mais qu'un emploi avec
la Banque pourrait ne pas l'etre, et que la reference a cette derniere
devrait etre supprimee ainsi que la condition que le President donne son
accord a toute decision du Conseil portant sur la compatibilite d'emplois.
M. O'DONOVAN (Australie) ne voit pas d'objection a conserver dans
la Section 9(2) la disposition permettant un emploi par la Banque. En ce
qui concern la Section 10(2) it pense que le Secretaire General devrait
determiner a l'époque de sa nomination, l'ordre dans lequel ses Adjoints
agiront pour lui.
M. HOAN (Viet Nam) pense que la Section 9(2) qui exige l'accord
du President pour une decision du Conseil sur la compatibilite d'un autre
emploi semble contredire la Section 5 qui prevoit que le President ne
pourra pas prendre part aux scrutins sauf en cas de partage egal de voix.
Le PRESIDENT remarque qu'un tons cas it y a accord pour l'abandon
de la disposition exigeant l'accord du President dans la Section 9(2).
M. TSAI (Chine) propose que les nationaux d'Etate non-membres de
la Banque ne puissent pas etre nominee au poste de Secretaire General ou A
ceux de Secretaires Generaux Adjoints, ou pour figurer sur les Listee.
Son gouvernement ne consentirait pas a presenter des differends a l'arbitrage
devant un Tribunal dont la composition ne serait pas limitee aux nationaux
des Etats contractants et pourrait en consequence inclure des representants
de nations inamicales.
Le PRESIDENT pense que la situation envisagee par M. Tsai ne se
posera vraisemblablement pas. Il est peu probable que l'autorite qui
procedera a la nomination nomme au tribunal un surarbitre, par exemple,
qui se trouve etre persona non gratapour l'une des parties.
M. MANSOURI (Iran) propose de specifier les pouvoirs du Secretaire
General de la meme maniere dont les pouvoirs du Conseil Administratif le
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a

Le PRESIDENT repond qu'il ne voit pas grand avantage decrire en
detail les pouvoirs du Secretaire General. Le caractgre précis de ce
poste ne peut pas etre encore determine. U pourra demeurer purement
administratif, ou bien devenir d'une plus grande importance, selon l'attitude des Etats et des investisseurs, et selon egalement la personnalite
de celui qui assumera cette charge. Si besoin est, les details de ses
fonctions pourront etre enumeres dans les Rgglements adoptes par le Conseil
Administratif de la meme manigre que les fonctions du Greffier de la Cour
Internationale de Justice sont enumerees dans les Rgglements de la Cour.
NL GOONERATNE (Ceylan) propose d'abandonner la disposition dans la
Section 9(1) selon laquelle le President nomme le candidat au poste de
Secretaire General, puisqu'elle constitue une limitation inutile des pouvoirs du Conseil Administratif.
Le PRESIDENT dit que le systeme propose fait partie d'un systeme
general d'equilibre des pouvoirs. En premier lieu, chaque Etat Contractant
possgde un vote dans le Conseil, et, comme la plupart des Etats Contractants
seront importateurs de capital, ils commanderont la majorite pour la nomination du Secretaire General. Par contre, le pouvoir de nommer un candidat
revient au President qui est neutre et qui fera sans aucun doute tous les
efforts necessaires pour nommer des personnes acceptables A la fois aux
pays importateurs et aux pays exportateurs de capital. Sous ce systeme,
tandis qu'il y aurait une situation sans issue si le President nommait une
personne qui n'est pas acceptable pour les pays importateurs de capital; si
le President nommait une personne acceptable seulement aux pays importateurs
de capital, les pays exportateurs de capital n'auraient aucun recours.
NL ADARKAR (Inde) pense qu'il vaudrait mieux considerer le pouvoir
du President de nommer le Secretaire Mn‘ral comme un moyen destine simplement A faciliter la quete du Conseil pour un candidat dans lequel tous ses
membres auront confiance, plutOt que comme un moyen de parvenir A un equilibre des interets politiques. Pour que le Centre reussisse, it est essentiel
qu'il demeure une institution independante. Il demande s'il se trouve dans
d'autres accords internationaux d'autres precedents pour ce mode particulier
de procedure pour nommer le fonctionnaire principal d'une organisation.
Le PRESIDENT repond qu'il doute qu'il y ait un precedent pour cette
procedure. Par contre, it est important de reconnattre que le Centre est
lui-meme quelque chose d'unique en ce que ni dans le cas de la Chambre
Internationale de Commerce, ni dans celui de la Cour Permanente d'Arbitrage,
deux groupes distincts de plaideurs possibles Wont 6t6 associeis dans 1'esprit du public avec l'organisation. Dans le cas du Centre, it est evident
qu'il y a deux groupes de ce genre avec des interets divergents - tous deux,
cependant, tout A fait legitimes. I1 croit par consequent qu'un mecanisme
du genre actuel est souhaitable afin de garantir la confiance dans la personne premigrement responsable, savoir, le Secretaire General.

a
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M. ADARKAR (Inde) se demande pourquoi il est necessaire de prevoir
un systame d'equilibre des pouvoirs dans la procedure de nomination de
Secretaire General s'il ne doit agir que dans une capacite non-politique
et purement administrative ou dans des fonctions routiniares de "greffier"
afin, par exemple, d'expliquer aux Etats et aux investisseurs lee facilites qui pourront etre obtenues sous lee auspices du Centre, et lee droits
et les obligations qui leurs sont associes, les documents A deposer, etc.

a

Le PRESIDENT dit que la reponse cette question dependra du role
qui est envisage pour le Secretaire General, et A cet hard rappelle qu'il
y a une tendance, datant de la premiere discussion des propositions, A
accorder de l'importance au poste de Secretaire General au detriment de
celui de President du Conseil Administratif. Comore le Secretaire General
risque d'être considers comme le detenteur du "prestige" du Centre, il
pense qu'un equilibre des pouvoirs est n4cessaire en procedant a sa nomination.
M. HIMADEH (Liban) propose de modifier la Section 9(1) de maniare A
prevoir que le Conseil nommera le Secretaire General en faisant son choix
sur une liste de candidate soumise par le President, selon le systeme
adopts pour la nomination des Administrateurs de la Banque.
Le PRESIDENT dit que bien que cette idee soit utile, il serait
difficile de trouver des candidats qui consentent a ce que leur nom soit
mis en avant au risque d'etre rejete. Dane le cas de nomination des
Administrateurs de la Banque, la tAche consiste nommer des candidats
proposes par lee pays et ceci ressemble a une election pour une fonction
politique plus que la nomination au poste de Secretaire General qui est
un poste de fonctionnaire.

a

La reunion est suspendue A 11 h.00 et reprend A 11 h.30
Les Listes (Sections 11 - 15)
Le PRESIDENT en presentant les Sections 11-15 enumere les modifications aux dispositions sur les qualifications des personnes nominees pour
figurer sur les Listes, qui ont ete proposees et regues favorablement aux
reunions precedentes: (1) les qualifications requises devraient comprendre
l'independance et la capacite d'exercer un jugement independent; (2) les
qualifications requises devraient etre enumerees plus Verb dans ce groupe
de Sections de maniare A s'appliquer a toutes les nominations qui seront
faites de personnes devant figurer sur lee Listes; et (3) la deuxiame
phrase de la Section 15(1), qui, bien qu'elle ne soit pas imperative, recommande neanmoins aux Etats de solliciter l'avis de certaines institutions
avant de proceder A la nomination de leurs membres, est superflue et devrait
titre supprimee.
M. TSAI (Chine) fait remarquer que la Convention s'etend sur les
qualifications des personnes qui devront etre nominees par les Etats, mais
le President, en procedant la nomination des personnes, ne doit que tenir

a
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syst6mes juridiques du monde et les principaux domaines de l'activite
economique. Bien qu'il ne volt pas d'objection ce que le President
tienne compte de ce dernier aspect, it pense que le President devrait
egalement tenir compte des autres qualifications stipulees, comme par
exemple, la plus grande integrite.

a

Le PRESIDENT en convient et fait remarquer que la requate de
M. Tsai sera satisfaite si, ainsi qu'il l'a propose plus haut, les qualifications des membres figurant sur les Listes sont enumerees en premier,
et presentees comme devant etre generalement applicables independamment
de l'autorite qui procade leur nomination.

a

M. TSAI (Chine) rappelle qu'il a deja propose que le Secretaire
General et que toutes personnes designees pour figurer sur les Listes
soient des nationaux des Etats Contractants. Si cette suggestion nest
pas acceptable, it propose de prevoir que si un fonctionnaire come le
Secretaire General ou un arbitre est considers par l'Etat partie au differend ou par un Etat dont le national est partie au differend comme
persona non grata (independamment du fait qu'il soit ou non un national
d'un EtaT7ontractant), cet Etat alt au moins la faculte de s'opposer
la nomination du fonctionnaire ou de l'arbitre, puisqu'il serait embarassant d'avoir accorder ces personnes n'importe quel statut aux termes
de la Convention, comme par exemple, de leur accorder des privileges et
des immunit6s, y compris des facilites de voyage.

a

a

a

Le PRESIDENT pense qu'il serait extremement difficile d'inclure
une telle disposition dans la Convention. Le problAme pourra 6tre evite
dans la pratique en ne choisissant pas pour le deroulement de la procedure un lieu oi3 les parties ou les membres de la commission ou du tribunal
ne seraient pas admis. Cependant, si le veto propose figurait dans la
Convention, it pourrait etre utilise toutes les fois qu'un Etat desire
,,interferer avec les imumnitgs qu'il est obligg d'accorder aux termes de la

Convention. Le probleme serait mieux resolu par les parties si, en concluant un accord d'arbitrage, elles acceptaient d'etre liees par ces restrictions.
M. HOAN (Viet Nam) est d'accord avec le delegue de la Chine qu'un
Etat Contractant devrait avoir la faculte de s'opposer a la nomination
d'un fonctionnaire ou d'un membre figurant sur les Listes qu'il considare
comme persona non grata. Dans le cas de nomination du Secretaire General,
les Raglements 77 Conseil Administratif au moins devraient inclure une
disposition accordant un membre le droit de s'opposer a la nomination.

a

M. EL-FISHAWY (Kuwait) se reporte a la liberte accordee aux parties
aux termes de la Section 1 de l'Article III et de la Section 1 de 1'Article
IV pour se mettre d'accord dans une premiere eventualite pour la constitution d'une commission ou d'un tribunal de la maniare qu'elles desirent, et
de nommer des personnes choisies sur les Listes ou en dehors des Listes.
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normal, et qu'ainsi les Listes n'auront qu'une valeur limit&e. Cependant, comme dans la plupart des cas on peut s'attendre a ce qu'il n'y
ait pas d'accord des parties pour constituer une commission ou un
tribunal, les derniares dispositions des Articles III et IV sur la
nomination des conciliateurs et des arbitres seront celles qui seront
le plus fr6quemment appliqudes, et ces dispositions restreignent le
choix des parties aux Listes. Il est en faveur de permettre aux parties de choisir des conciliateurs et des arbitres en dehors des Listes
dans tous les cas, et suggare que ce principe soit adopt6 pour deux
raisons: (1) les parties ne peuvent pas nommer un arbitre qui est un
national de l'Etat partie au diff6rend ou de l'Etat de l'investisseur,
et par consequent leur choix ne devrait pas 'etre restreint en outre aux
candidats des autres Etats figurant sur les Listes; et (2) la nomination
des personnes figurant sur les Listes est pour quatre ans et le diff6rend risque de surgir a une gpoque ol les Listes n'offrent personne que
les parties consid6rent acceptable.
Le PRESIDENT rappelle qu'un grand nombre d'experts aux reunions
pr6c4dentes ont 6t6 d'avis qu'il serait tras souhaitable d'accorder aux
Listes une certain importance, en tous cas davantage d'importance que
celle que n'ont eu jusqu'A pr6sent les Listes de la Cour Permanente
d'Arbitrage.
M. GAE (Inde) rappelle que la Section 11(1) et la Section 12(1)
pr6voient que les Listes devraient consister de "personnes qualifi6es"
et que la Section 15 Eumgre les qualifications requises. A son avis
it serait souhaitable d'abandonner la Section 15 et de laisser entiarement aux Etats le choix non seulement de personnes a nommer mais des
institutions a consulter en proc6dant A ces nominations. En tous cas,
si la Section 15 est retenue, le paragraphe 2 devrait etre pr6cist5,
particuligrement au sujet de savoir a quels domaines se rapporte l'expression "les principaux domaines de l'activit6 6conomique.
Le PRESIDENT rSpond que l'expression "principaux domaines de
l'activit6 6conomiquell dans la Section 15(2) comprend les secteurs de
11 4conomie comme la banque, l'industrie, l'agriculture, etc. I1 pense
que si la Section 15 est abandonn6e - et it est en faveur de la chose les qualifications pourraient figurer a titre d'essai dans les Sections
11 et 12.
M. GAE (Inde) ne voit pas d'objection A cette solution.
Au sujet des Sections 11(2) et 12(2) qui permettent aux Etats
Contractants de d6signer non seulement leurs propres nationaux maisegalement ceux d'autres Etats pour figurer sur les Listes, it pense que
l'usage du terme "nationaux" dans ce contexte pourrait ne pas etre entigrement appropri6 puisque son utilisation dans la Convention comprend A
la fois les personnes physiques et les personnes juridiques. Il propose
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seules les personnes physiques pourront atre dAsignges pour figurer
sur les Listes.
La Section 13(1) exige que les personnes figurant sur les Listes
restent en fonction pour une durge de quatre ans. Le pouvoir de dgsigner des personnes pour figurer sur les Listes devrait comporter la
facultg de mettre fin cette asignation et la position pourrait 'etre
prgcisge si la Section 13(1) gtait amendge et prgvoyait que les membres
resteront en fonction "sous reserve du bon plaisir de l'Etat Contractant
ou du Prgsident selon le cas".

a

La Section 13(2) prgvoit que "en cas de dgcas ou de dgmission
d'une personne" figurant sur l'une ou l'autre Liste, llautoritg qui l'a
nommge - un Etat Contractant ou le President, selon le cas - a la facult4 de pourvoir a la vacance pour la fin du mandat de cette personne.
Cette procgdure devrait cependant s'appliquer non seulement dans les
cas de dgcas ou de dgmission des membres, mais dans tous les cas de ce
qu'on pourrait appeler une vacance fortuite ou de vacance survenant
autrement que par la fin du mandat.
Le PRESIDENT, rgpondant aux remarques de M. Gae sur l'emploi du
terme "nationaux" dans les Sections 11(2) et 12(2), confirme que ',intention est que seules les personnes physiques puissent atre choisies
pour figurer sur les Listes, et que dans ce contexte particulier, le
terme de "citoyen" serait plus approprig.

a

Il ne voit pas d'objection
modifier la Section 13(1) sur la
durge du mandat des membres figurant sur.les Listes de maniare A spgcifier qulils serviront selon le bon plaisir de l'autoritg qui a procgdg
A la nomination. Il faut cependant bien comprendre que lorsque le membre
a ete choisi pour assumer ses fonctions dans une commission ou un tri4unal, l'autoritg qui 11 a dgsigng n'aura plus la possibilitg de terminer
le mandat du membre figurant sur la Liste.
Pour ce qui est de la suggestion que la Section 13(2) prevoie non
seulement la designation en cas de dgcgs Cu de resignation dlun membre
figurant sur les Listes, mais toutes les categories de vacance fortuite,
it nest pas certain que cette phrase soit considgrge comma un terme
technique hors des pays dont la tradition juridique est lie a celle du
Royaume-Uni. Si les autres cas auxquels songe M. Gae sont l'insolvabilitg
ou llincompetence generale, ceci peut etre prevu d'une manigre adgquate
par la disposition qui semble avoir regu un accueil favorable, A savoir,
que les membres figurant cur les Listes exerceront leurs fonctions sous
reserve du bon plaisir de llautorite qui a procede a la nomination. Ainsi,
si par exemple, un membre deVient insolvable. etne dgmissionne pas, l'Etat
Contractant qui l'a nomme aura la facult4 de retirer son nom de la Liste
et de pourvoir A la vacance qui en rgsultera.
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etre 6t6e de ces Listes et ne cesserait d'en etre membre qu'en cas de
demission ou de aces. Si les membres figurant sur les Listes ne peuvent assumer leur poste que sous reserve du bon plaisir de l'autorit6
qui les a nommes, it sera difficile de persuader des personnes de la
stature et de la reputation requises d'accepter une nomination. Ii
faudrait par consequent revoir s'il est sage de modifier la Section 13.
Le PRESIDENT souligne qu'un membre ne pourra pas etre (kart& par
l'autorite qui l'a designs s'il fait partie, ou a ete nomme pour faire
partie, d'une commission ou d'un tribunal. Il rappelle qu'au tours
d'une reunion precedente un expert a demands ce qui arriverait si la
durSe normale de quatre ans venait A expirer pendant qu'un cas est encore en litige. Il a Ate admix generalement qu'en pareil cas le membre
figurant sur la LiSte continuerait a exercer ses fonctions pour cette
affaire, mais ne pourrait pas etre nomme dans une nouvelle commission
ou un nouveau tribunal.
M. GOCHERATNE (Ceylan), au sujet de la proposition d'abandonner
la Section 15, dit qu'il voudrait conserver sous une forme quelconque
la partie du paragraphe 2 qui exige que le President, en d6signant les
membres devant figurer sur les ListesI tienne compte de l'importance de
"representer sur les Listes les principaux systames juridiques du monde".
Le PRESIDENT est d'accord pour cela.
M. LAZO (Philippines) appuie la proposition de M. Gae, et suggare
que cette condition soit ajout&e a la Section 12.
M. ROOSE (Malaisie) se rdfare A la Section 14(2) en vertu de laquelle, au cas de d6signation multiple d'un membre devant figurer sur
les Listes, it sera cense avoir Ate design& par l'autorite qui l'a
designe en premier lieu. Puisque les parties a un diff‘rend ne peuvent
pas nommer pour sigger dans un tribunal arbitral les nationaux de l'un
ou l'autre Etat interesse, it ne voit pas pourquoi it serait utile de
savoir qu'un Etat particulier a nomme un membre particulier. A son avis,
it vaudrait mieux simplement enregistrer les noms des differents Etats
qui ont nomme le membre.

-

Le PRESIDENT repond que la Convention prevoit que chaque Etat
nommera un certain nombre de personnes pour figurer sur les Listes (six
a titre d'essai) de maniere A assurer que les parties puissent faire
leur choix sur les Listes parni une grande variete de membres. Si plus
d'un pays nomme la meme personne, le nombre des membres et par consequent leur variete en seront r6duits d'autant.
M. O'DONOVAN (Australie) pence que les raglements qui seront
adopt6s par le Conseil Administratif aux termes de la Section 6 de
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- 38 l'Article I 4tabliront un m4canisme pour la d4signation par les Etats
Contractants des membres devant figurer sur les Listes. Il pr4voit que
si des raglements ne sont pas 4tablis un Etat pourra d'abord d4signer
trois membres, et puis lorsqu'un diff6rend semble imminent, it pourra
en asigner trois autres plus favorablement disposes, et peut-etre meme
un peu partiaux pour cet Etat. Il pense qu'il serait souhaitable que
les nominations soient faites tous les quatre ans, ou dans les cas de
vacance survenant pour cause de d6cas ou d'autre evenement prevu.
Le PRESIDENT pense qu'il est difficile de penser a toutes les
4chappatoires concevables. Et celle-ci ne presenters pas de serieuses
consequences si les dispositions de l'Article IV qui excluent les arbitres nationaux sont acceptees.

PL TSAI (Chine) demande comment on est parvenu au nombre 12 pour
le nombre de personnes que le President est autorise A d6signer pour
figurer sur chaque Liste.

a

Le PRESIDENT r4pond que le nombre est purement titre d'essai
et a ete choisi arbitrairement comne 4tant peu 41ev4 par rapport.au
nombre des personnes d4sign6es pour figurer sur chaque Liste par les
Etats, qui, en admettant que tous les membres de la Banque deviennent
parties A la Convention, s'41avera a environ 600. Il serait heureux
cependant de recevoir toute autre suggestion au sujet du nombre de membres qui devront etre designes par le Pr4sident.
M. GHANEM (Liban), au sujet des qualifications enumgrees dans la
Section 15(1), demande pourquoi, outre les personnes ayant une formation
juridique, it faudrait d4signer 4galement des personnes competentes dans
les domains du commerce, de l'industrie ou des finances. Puisque la
Section 1 de l'Article II dit nettement que seals les diff6rends "d'ordre
juridique" seront saumis a l'arbitrage, it se demande comment ces personnes seraient qualifiees pour sieger dans un tribunal.
Le PRESIDENT pense qu'il rity a pas de contradiction entre le fait
de limiter la juridiction a des diff4rends ayant un caractare juridique
et celui de stipuler que les arbitres devront avoir une connaissance
particuliare dans un domain d'activites autre que le droit. Les tribunaux judiciaires d'un certain nombre d'Etats comprennent des personnes
qui ne sont pas des avocets, ainsi que les Listes de la Chambre Internationale de Commerce. Le fait que la juridiction du Centre soft limit4e
aux diff4rends d'ordre juridique n'exclut pas qu'il y ait un diff4rend
au sujet de faits essentiels pour la d4termination de droits et d'obligations juridiques, et it serait avantageux d'avoir sur les Listes des
personnes capables d'6valuer une situation de fait survenant dans un
secteur particulier de la vie economique et applicable pour la d6termination d'un problame juridique.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) pense qu'il serait utile, afin de donner
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- 39 aux membres figurant sur les Listes une plus grande indgpendance, de
leur accorder une immunity prgvoyant qu'ils ne pourront titre carts
pour la durge de leur dgsignation, spgcialement en vue du fait que
dans la plupart des cas les Etats nommeront comme arbitres des membres
dgsigngs pour figurer sur les Listes par d'autres Etats.
Le PRESIDENT dit qu'il serait heureux d'avoir les reactions des
autres dglegugs la proposition de M. El-Fishawy et cello de M. Gae
qui avait propos& que les membres figurant sur les Listes assument leurs
fonctions pour la durge qu'il plaira l'autoritg qui les a dgsigngs.

a

a

a

Financement du Centre (Section 16)
Le PRESIDENT rappelle qu'il a dit plus tat que les frais Ongraux
du Centre seront supports par les Etats Contractants en proportion de
leur souscription au capital de la Banque, et, dans le cas des Etats
Contractants qui ne sont pas membres de la Banque, conformgment aux
reglements qui seront adopts par le Conseil Administratif. Une disposition pour les autres sources de revenu, a savoir, "les indemnitgs dues
pour l'utilisation des services du Centre" et "d'autres recettes", a
trait aux indemnitgs dues propos de la procgdure mgme de conciliation
et d'arbitrage (ceci sera discut4 plus en dgtail a propos de l'Article
VI) et ggalement la possibilitg que la Banque puisse couvrir les frais
ggngraux du Centre, A distinguer des frais relatifs une procgdure
dgterminge. Pour ce qui est de cette derniare gventualite, it dit quo
le Prgsident de la Banque consentira A recommender cet arrangement aux
Administrateurs, puisque ceci permettra d'gviter une complexity administrative excessive et mettra le Centre A l'abri des consequences causes
par les delais de paiement des contributions par les Etats Contractants.

a

a

a

Aucun Commentaire

sur

la Section 16

Privileges et Immunitgs (Sections 17 - 20)
Le PRESIDENT, en prgsentant les Sections 17-20, dit que ces dispositions ont 4t4 emprunt4es, dans la mesure du possible, aux dispositions
sur les privilhes et immunites des Statuts des institutions de Bretton
Woods parce qu'il devrait titre plus facile aux Gouvernements de les
accepter, puisqu'ils les ont dgja acceptges a liggard de ces institutions.
rappelle qu'au cours d'une reunion prgcgdente, it a gtg sugerg que
ltimmunitg de poursuite en raison des actes accomplis dans l'exercice de
fonctions accordge par la Section 18(i) soit gtendue aux arbitres et aux
conciliateurs qui auront vraisemblablement davantage besoin de cette
protection que le President et les membres du Conseil Administratif.
Il a 4t6 ggalement prgtendu que le traitement requis par la Section 18(11), savoir, le traitement "accords par les Etats Contractants
aux reprgsentants, fonctionnaires et employgs de rang analogue des autres
Etats Contractants" sera difficile a appliquer puisqu'il n'existe pas de

a
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veritable point de comparaison entre, par exemple, les fonctionnaires du
Centre et ceux d'un Etat Contractant. I1 serait alors peut-titre plus
approprie d'adopter comme modgle les privilgges et immunites des institutions specialisees des Nations Unies, et de faire figurer dans la Section
18(ii) une reference A la Convention qui traite de ce sujet.
M. O'DONOVAN (Australie) pense que la protection accordee par la
Section 18(i) devrait etre etendue non seulement aux arbitres et aux
conciliateurs comme le sugggre le President, mais egalement aux personnes
se presentant come parties, representants des parties, agents, conseils,
experts ou temoins dans les procedures.
Le PRESIDENT dit qu'alors que certains delegugs A la reunion de
Gengve etaient disposes eller aussi loin que cela, d'autres delegues
ont pense que les experts et les temoins n'auraient vraisemblablement pas
besoin dune telle protection.

a

a

En reponse une question posee par M. Gae, it dit que la redaction
de la Section 20(2) sera de nouveau etudiee en fonction de la Section 7(5)
afin d'eliminer toute impression de contradiction entre ces dispositions.
M. TSAI (Chine) declare qu'il aimerait voir figurer dans la Convention une assurance qu'un Etat Contractant ne se trouvera pas dans ltobligation dtaccorder des privilgges et immunites a un individu qu'il considgre
comme persona non grata.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) dit qu'il ne pourrait accepter l'extension
d'immunite proposee par le delegue de 1'Australie que dans la mesure oil
cela concerne les conseils ou les agents des parties. L'etendre aux temoins, par exemple, serait son avis eller trop loin, et il vaudrait
peut-titre mieux laisser au systgme juridique national le soin de determiner
pour cheque cas dans quelle mesure accorder l'immunite.

a

M. SHIRATORI (Japon) remarque que, tandis que les dispositions ayant
trait aux privileges et immunites se conforment en general celles de la
Banque, les privileges et immunites de la Banque sont egalement determines
par les dispositions de la Convention sur les Privileges et Immunites des
Institutions Specialisees (1947). Comore cette dernigre Convention ne peut
pas etre appliquee au Centre, il se demande s'il ne serait pas necessaire
d'etablir les privileges et immunites du Centre dune maniere plus detaillee sur le modgle de la Convention des Institutions Specialisees.

a

Le PRESIDENT, en admettant que ceci pourrait titre fait, observe que
les gouvernements ont montre une certaine repugnance
accepter des innovations dans le domaine des privileges et immunites. Accorder au Centre
(qui nest pas une institution specialisee) des privileges et immunites
sur le modgle des institutions specialisees risque d'etre difficile puisque
la Convention des Institutions Specialisees va un peu plus loin que le
Statut de la Banque. Les seules differences notables consistent en ce que

a
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la Convention des Institutions Specialisges accorde des exonSrations
d'impOts meme a des ressortissants, et comporte des dispositions sur
la renonciation A l'imunite conformSment A la coutume d'apres-guerre
en matiere d'immunit6s. La proposition de M. Shiratori sera 6tudi6e,
mais ii pense que tout effort pour modifier la redaction des Sections
17-20 A ce stade risque de donner lieu a des abats consiarables.
ARTICLE II - Juridiction du Centre.
Le PRESIDENT, en pr4sentant l'Article II, fait remarquer 'que le
terme "juridiction" a 6t4 employs dans le texte pour indiquer le domaine
des activitSs du Centre, ainsi que cela l'a gtS fait dang les Conventions
de La Haye de 1899 et 1907 pour la Cour Permanente d'Arbitrage. Ainsi
que certains experts l'ont fait remarquer au tours des r6unions pr6c6dentes, le terme peut etre interpr6t4 comme comportant un element d'obligation qui ne cadre pas du tout avec le caractere de la Convention, et
it en a conclu provisoirement qu'il serait peut-etre souhaitable d'abandonner ce terme en faveur d'une phrase dans le genre de "domaine des
activitSs". Un terme de ce genre tiendrait compte du caractere facultatif du m6canisme propos4, tout en indiquant que l'intention est diessayer de donner une definition des limites p4riph4riques des activit6s
du Centre.
La juridiction du Centre est limit6e de diverses manieres, A
savoir, (1) les types de procSdure - conciliation et arbitrage, ou les
deux cons4cutivement, (2) le genre de differend - diff4rends d'ordre
juridique relatibaux investissements, et (3) les parties - un investisseur priv4 Stranger et un Etat. Pour ce qui est de ce dernier, it
faut remarquer qu'aux termes de la clause entre parentheses dans la Section 1, l'Etat de l'investisseur peut etre partie A une procedure devant
le Centre lorsqu'il est subroge dans les droits de l'investisseur.
Il a St4 propos6 au tours d'une reunion pr4c6dente d'Stendre la
juridiction du Centre aux diffIrends entre un investisseur d'une part et
un organisme public ou une subdivision politique d'un Etat Contractant
de l'autre, et le document COM/AS/6 contient le texte suivant soumis A
titre d'essai et qui s'efforce de tenir compte de cette proposition.

"Section ... Nonobstant les dispositions de la Section 1 de
l'Article II la comOtence du Centre s'etend A tout litige
entre une subdivision politique ou institution publique d'un
Etat Contractant et le national d'un autre Etat Contractant,
lorsque ladite subdivision politique ou ladite institution
publique et le dit national ont accepts la compStence du Centre relativement A untel litige et que ladite subdivision
politique ou ladite institution publique a donn4 son consentement avec l'approbation de l'Etat Contractant en question".
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-42Il est important de garder present A l'esprit au tours de la discussion
que la competence du Centre est toujours sujette a la limitation generale
qui exige le consentement expres des parties au differend avant que le
differend puisse etre soumis la juridiction du Centre.

a

Enfin, il propose de remettre la discussion du terme "national
d'un autre Etat" qui apparait dans l'Article II et qui est defini dans
l'Article X, au moment oil ce dernier sera etudie.
M. GHANEM (Liban) fait remarquer que "investissement" est un concept
economique et ne correspond A aucun concept juridique auropeen, et qu'il
est essentiel de le preciser avant de le faire figurer dans un texte juridique. Pour commencer, il faudrait analyser le concept d'apres la maniere
dont il est applique par les investisseurs et les Etats. Ainsi, tel qu'il
le voit„ la maniere dont le capital est investi dans un pays peut etre illustree par trois cas hypothetiques:
1. Un investisseur acquiert la totalite ou une partie d'une entreprise privee locale ou conclut un accord avec elle. L'Etat hate se trouve
alors en dehors de ce rapport juridique, et ne peut, par consequent, etre
soumis A aucune obligation particuliere vis-a-vis de l'investisseur qui
puisse permettre un recours la procedure arbitrale. En pareil cas, l'investisseur aura le meme statut vis-a-vis de l'Etat que les nationaux de
cet Etat.

a

2. Un investisseur conclut un contrat avec l'Etat hate mais avec
des termes et conformement aux regles qui gouverneraient un contrat entre
l'Etat et l'un de ses propres nationaux. L'Etat est sans aucun doute partie
A cet accord, mais l'investisseur etranger ne doit pas pouvoir compter sur
une forme quelconque de privilege de juridiction dont ne jouissent pas les
nationaux de cet Etat. Dans ce cas, comme dans l'exemple precedent, le
contrat pris dans sa totalite ne peut etre gouvtrne que par les lois rationales de l'Etat hate.
3. L'investisseur peut n'avoir procede a des investissements que
parce qu'il y a un arrangement juridique tout fait en dehors de la loi
ordinaire, conclu entre lui et l'Etat hate. Ledit accord ne peut etre valable que parce qu'il a ete conclu par le gouvernement de l'Etat qui a le
pouvoir de rendre ledit contrat obligatoire. L'Etat est, en consequence,
non seulement une partie au contrat mais, dans l'exercice meme de son pouvoir souverain en vertu duquel il a conclu l'accord d'investissements, a
donne une garantie implicite a l'investisseur qu'il ne se servira pas de ce
pouvoir souverain pour modifier unilateralement les conditions de l'investissement.

a

Ce n'est seulement que dans la troisieme hypothese que la possibilite
d'inserer une clause compromissoire pourra etre envisagee.
A la base de cette analyse, il propose d'inclure dans la Convention
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-43la definition suivante du terme "investissement":
"L'investissement au sens de la presente Convention s'entend de
l'engagement de capitaux effectues par le national de l'Etat
Contractant dans le territoire d'un autre Etat Contractant sur
le fondement d'un accord conclu entre ce dernier et l'investisseur selon une procedure laquelle echappent en general les
contrats conclus par cet Etat".

a

a

Le PRESIDENT remarque que la proposition tend limiter la portee
de la Convention, en ce qui concerne le genre de differend, aux differends
surgissant a propos d'accords d'investissements dans lesquels figurent
des clauses compromissoires. La soumission ad hoc de differends est par
consequent exclue.
Au sujet de la signification du terme "differend d'ordre juridique"
it pense qu'on pourrait le definir de la maniare suivante:
"tout differend ayant trait A un droit juridique ou une obligation
juridique, ou ayant traita tout fait applicable pour la determination dudit droit ou de ladite obligation".
M. ADARKAR (Inde) est d'accord avec le delegue du Liban qu'il faut
donner une definition du terme "investissement", et rappelle qu'il a Ste
necessaire d'en faire autant dans des documents analogues, comme par exemple le Mutual Security Act des Etats Unis.
Le terme "differend d'ordre juridique" a egalement besoin d'etre
precise. Le paragraphe 4 du Commentaire laisse a croire que l'expression
doit etre lue en fonction de ce qui est compris generalement dans le Preambule. Cependant la partie applicable du Prgambule, savoir le paragraphe
2, ne fait allusion que dans les termes les plus generaux aux differends
relatifs aux investissements internationaux entre un Etat Contractant et
le national d'un autre Etat Contractant, et n'est pas, par consequent, d'un
bien grand secours. Il n'est pas certain - ainsi que le laisse supposer le
paragraphe 4 du Commentaire - qu'il soit reellement possible de faire une
distinction entre les differends d'ordre politique, economique et commercial
d'un cote, et les differends d'ordre juridique de l'autre, puisque chacun
des differends de la premiere categorie peut en fait avoir une base juridique. Essayer de ne prendre que les differends "purement juridiques" ne
serait pas non plus d'un grand secours.

a

a

Il est vrai qu'un investisseur Stranger fait face des problames
particuliers lorsqu'il se trouve en pays stranger, mais it est indispensable dletudier minutieusement toute solution que l'on veut apporter a ces
problemes, et de s'assurer que tout regime sOcial qui sera cr.54 pour cet
investisseur est bien destine A resoudre ces problames particuliers, et rien
de plus. I1 ne conviendrait pas de placer un investisseur dans une position
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favorable par rapport A un problAme particulier lorsque l'investisseur
local doit lui aussi faire face au meme problAme. Par exemple, accorder
des facilit4s quelconques aux strangers leur permettant d'attaquer A
volont4 des lois nationales destinies A proteger la morale et la sant4
ou la securit4 de ',Etat irait a l'encontre des fins de la justice.
Ces problemes difficiles ne pourront pas non plus etre r4solus
en se reposant sur le caractere facultatif de la juridiction du Centre,
parce que ceci reviendrait a placer une trop grosse responsabilit4 sur
les Etats en question. Les Etats devraient avoir une id'e du genre de
diff4rend qu'on s'attend a ce qu'ils soumettent A l'arbitrage, ainsi que
des circonstances dans lesquelles on considarera injustifi4e ''opposition
de l'investisseur stranger au droit national.
nest pas certain que la definition de "diff6rend d'ordre juridique" qui est propose par le President puisse r6soudre le probleme,
puisque la question demeure de savoir si le "droit ou ''obligation juridique" acoule d'un accord spScifique, dune loi ou d'un accord tacite
de l'Etat par lequel it a acceptS de son propre gr4 une limitation a sa
souverainet4. Si l'on tombe d'accord que ceux-ci sont les seuls droits
et obligations au sujet desquels le recours a l'arbitrage du Centre est
possible, alors la phrase "droit ou obligation juridique" est definie
sans aucun doute. Ceci ne semble pas toutefois etre le cas. Aux termes
des Reglements de Prets de la Banque et des RAglements de la Chambre
Internationale de Commerce, et selon la pratique de son propre gouvernement, les cathories de differends pour lesquels le mecanisme de ',arbitrage peut etre obtenu sont clairement d6finies, a savoir, des diff6rends
relatifs a l'interprkation, la validit4 ou la raise en oeuvre de ',accord
sOcifique. Cette pratique a pour effet-d'Apargner a '
,Etat un embarassement possible lorsqu'il se trouve dans la position d'avoir a refuser de
se soumettre a une juridiction internationale s'il estime en toute bonne
foi que le diff6rend ne ressort pas de l'arbitrage.
Quant au paragraphe 6 du Commentaire, it fait remarquer que la
phrase "1'ex4cution r4ciproque des obligations d6coulant de ',application
de la Convention" ne veut pas dire grand chose dans ce contexte. La
relation qui est envisag6e nest pas celle entre Etats mais celle entre
un Etat et un investisseur privi, et il n'arrive pas A voir dans ce cas
une base de riciprociti puisque ''investisseur n'a que des droits et pas
d'obligations aux termes de la Convention. Si des obligations existent
r4ellement it faudrait les mentionner; sinon, ii aimerait voir crier dans
le cadre de la Convention un systAme au moyen duquel non seulement l'Etat
hote mais igalement l'autre partie au diff4rend seront soumis a des obligations aux termes de la Convention. Il songe a un arrangement au moyen duquel les diff4rends relatifs aux investissements seraient transport6s du
niveau des relations Etat-investisseur au niveau de diff6rend oil les parties
seraient les Etats en question. Le diligui du Japon a fait remarquer plus
haut qu'on pourrait parvenir a une situation proche de la riciprociti si, au
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-145cas de diff4rend entre un Etat Contractant et un national d'un autre Etat
Contractant, l'Etat dont le national est une partie au diff6rend pouvait
figurer d'une maniare quelconque. En pareil cas, l'Etat de l'investisseur
se verrait 6pargner la gene de voir l'un de ses nationaux aux prises avec
un autre Etat, et une tension des relations politiques pourrait etre 4vit6e.
Le diff6rend pourrait 'etre 6ventuellement soumis A l'arbitrage sans porter
atteinte
certains principes fondamentaux de droit international, A savoir,
(1) la demande d'un Etat et celle d'un individu sont situ6es sur des plans
diffgrents et ne peuvent pas etre raises sur un pied d'halit6 et (2) le
droit international gouverne les relations entre Etats et ne peut traiter
des relations entre un Etat et un individu priv4 stranger. Ce m6canisme
serait soumis cependant A une exception note par le d616gu6 du Liban,
savoir, le cas ad l'Etat hate lui-mgme, dans l'exercice de sa souverainet6,
conclut un accord d'investissements avec l'investisseur stranger en application duquel it s'engage soumettre l'adjudication internationale les
diff6rends surgiseant avec l'investisseur Stranger. Dans ce cas, la r6ciprocit4 sera assure puisque l'investisseur aura lui-mgme assume certaines
obligations aux termes de l'accord.

a

a

a

a

Le PRESIDENT remarque que M. Adarkar a fait une distinction tras
nette entre la gfinition de "investissement" et la d6finition de "diff6rend
d'ordre juridique" qu'il aimerait consiarer COMM signifiant un diffArend
susceptible d'etre r4g16 aux termes de la Convention. Des orateurs pr6c6dents ont fait remarquer que le terme "investissement" a 6t4 afini dans la
legislation de certains Etats, mais une afinition de ce terme n'est qu'une
partie seulement du probleme, puisque de l'avis de ces orateurs, afin de
pouvoir titre soumis a un raglement sous les auspices du Centre, le diff6rend
doit, en outre, surgir propos d'une relation contractuelle quelconque entre
l'investisseur et l'Etat hate. Ce genre de situation couvrira 90-95% des
diff6rends que les parties pourront d6sirer soumettre au Centre, mais it
pense n6anmoins qu'il est essentiel de pr6voir en outre les cas ad un diff4rend surgira sans qu'il y ait un accord ant4rieur. M. Adarkar a insists
que dans le cas d'un recours ad hoc au Centre, quand bien mgme le consentement de l'Etat serait requis, un refus de ce consentement risque de crier
une situation embarassante. I1 ne peut pas souscrire a cette conclusion.

a

Pour ce qui est de l'effort dans le paragraphe 4 du Commentaire de
faire une distinction entre les diff6rends "d'ordre juridique" et ceux
d'ordre politique, 6conomique ou commercial, it admet que le vocabulaire
employ6 ne rend pas bien compte de la distinction et qu'il faudra davantage
de pr6cision.
En ce qui concerne la reciprocity et l'existence d'obligations non
seulement pour l'Etat hate mais halement pour l'investisseur (paragraphe 6
du Commentaire), it faut insister tout spScialement sur le fait que l'Etat
hate est un Etat "contractant" et que l'investisseur est halement un national d'un Etat "contractant". I1 y a des obligations Aciproques a la fois
entre l'investisseur et l'Etat hate aussi bien qu'entre 1'Etat de l'investisseur et 1'Etat hate. La Convention 6tablit une obligation extrgmement
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-46importante pour tous les Etats Contractants, A savoir, l'obligation de
reconnaitre les sentences et prendre les mesures qui seront necessaires
sous leurs propres lois pour permettre leur execution dans le pays. Le
Commentaire est desting A distinguer ce cas de celui qui se pr6senterait
si la Convention permettait une procSdure entre un Etat Contractant et
le national d'un Etat non-contractant. En faisant l'hypothese que les
avoirs du national se trouvent dans son propre Etat, cet Etat n'aurait
aucune obligation de reconnaitre une sentence rendue par un tribunal aux
termes de la Convention, et ce national ne serait pas obligS indirectement
par la Convention de se soumettre A la sentence au ni meme A la clause
compromissoire.
En ce qui concerne la suggestion pour que les diff6rends entre un
investisseur et un Etat hate soient 41eAs au niveau des diff6rends entre
Etats, it serait Svidemment possible de crSer un tel systeme, qui serait
compatible avec les concepts traditionnels du droit international. Le
pr6sent projet s'efforce cependant d'accomplir prScisement l'inverse,
convaincu que non seulement les investisseurs mais Sgalement les Etats
pr6f6reront traiter directement les uns avec les autres (de la maniere
admise par M. Adarkar pour les cas qui sont prevus par les accords d'investissements), et que de placer un diffgrend entre l'investisseur et un
Etat dans le domaine des relations entre Etats peut ne pas etre souhaitable. Il pense que ce d‘veloppement progressif du droit international
pourrait etre particulierement prAcieux dans les cas oa des Etats plus
petits ont a traiter avec des investisseurs venant de pays plus grands,
et ou les negotiations entre Etats ont moins de chance de reussir. La
Convention se base sur l'hypothese que dans les situations cit4es, les
Etats consentiront avoir des rapports directs avec les investisseurs,
et it ne pense pas que ceci sera incompatible avec la pratique du gouvernement de M. Adarkar A la condition que les situations particuligres soient
appropriees.

a

Pour ce qui est du problgme de l'embarras des Etats soulevS par le
d614gu4 du Japon et mentionn4 par M. Adarkar, it faut songer que si un
Etat risque d'etre embarass4 de voir l'un de ses nationaux aux prises a
un differend avec un autre Etat, la situation risque d'etre tout aussi
embarassante quand le national en question demande a son Etat d'Spouser
sa demande. En outre, si son Etat, apres avoir Studig taus les aspects
de la demande acide que bien que la demande soit valable, it ne faudra
pas lui donner suite pour des raisons sup4rieures d'int4ret national,
l'investisseur lui-meme ne pourra obtenir aucune satisfaction. De mame,
it pourrait avoir lieu A embarassement si la Convention devait accorder
A un investisseur le droit d'agir directement contre un Etat hate, mais
soumettait l'exercice de ce droit a l'approbation de son propre Etat. Ceci
serait un fardeau injuste pour l'Etat de l'investisseur car sa d6cision de
donner son consentement pourrait gtre interpretge par l'Etat hate comme un
acte d'inimiti6.

La seance est levee a 13 h.40

292

-47TROISIEME SESSION
(Mercredi 29 avril 1964 - 8 h.40)
ARTICLE II - Juridiction du Centre (suite)
M. TSAI (Chine) declare que, bien qu'il faille limiter llgtendue
de la juridiction du Centre qui est tongue trop largement par la Convention, it sera extrgmement difficile, son avis, de fournir une dgfinition
prgcise du mot "investissement".

a

"Investissement" est un terme dont le contenu varie suivant le
passg gconomique ou politique ou les points de vue des diffgrents pays.
Aux fins de la Convention, toutefois, it devrait etre possible de trouver
des repgres pour une dgfinition suffisamment claire lorsqu'un Etat particulier et un investisseur consentent A la juridiction du Centre.
Le but de la Convention n'est pas tant de protgger la proprigtg
gtranggre que de fournir certaines protections de proc4dure aux investisseurs gtrangers. Les pays importateurs de capital adhgreront la Convention dans le but d'attirer les investissements strangers et non pas la
proprigtg gtranggre en tant que telle. Ceci fournira un premier point de
repgre pour dgfinir ce que l'on entend par "investissement".

a

Deuxigmement, l'investisseur stranger base ggngralement ses investissements sur une loi gtranggre sur les investissements, s'il y en a une,
ou sur un contrat spgcial conclu avec le gouvernement local. Si le mot
"investissement" est afini dans cette loi ou dans ce contrat, it n'y aura
aucune difficultg, !name en ]'absence d'une dgfinition sOcifique dans la
Convention.
Troisigmement, it faut se souvenir que le plus grand souci d'un investisseur stranger est la crainte que ses investissements ne soient exposgs A certains risques tels que ]'expropriation sans compensation, ou les
risques de guerre, ou la suppression de son droit de rapatriement du capital
ou des bgngfices. Ces risques sont normalement prevus dans les accords
d'assurance ou de garanties des investissements entre Etats et l'objet des
diffgrends pourrait etre limitg A ces risques.
Avec ces points de repgre, it serait possible de parvenir A s'entendre sur le genre de diffgrends d'ordre juridique susceptibles d'gtre soumis
au Centre.
La dgfinition d' "investissement" ne pose par consequent pas de
problgme sgrieux mais it pourrait y avoir certaines difficultgs au sujet
de l'objet d'un diffgrend. Il est tents de penser que cet objet devrait
etre limits aux risques qui sont le plus redoutgs par les investisseurs
strangers. Il pense que, par exemple, les programmes de garanties des
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investissements du genre conclu par de nombreux pays avec le gouvernement
des Etats-Unis pour proteger les investisseurs contre l'expropriation,
les risques de guerre, et la non-convertibilite„ pourraient fournir un
exemple des questions susceptibles d'etre soumises A l'arbitrage. Ou bien,
une disposition pourrait figurer dans la Convention pour limiter l'objet
d'un differend aux droits ou aux obligations prevus par la loi sur les
investissements strangers du pays hate ou par le contrat particulier conclu
entre les investisseurs et le gouvernement hate.
pense egalement que la Convention devrait aussi exiger un montant
minimum d'investissement. Dans un projet anterieurlon avait prevu un
minimum de $100,000. Dans le present projet, le Commentaire declare que,
certains differends ne pouvant pas etre evalues en termes pecuniaires, les
parties peuvent vouloir soumettre l'arbitrage un cas susceptible de faire
jurisprudence, pour decider des questions de principe, et qu'il estsouhaitable de ne pas imposer de limites.

a

pense qu'il faudrait etablir une limite, non pas par rapport A
une demande particuligre, mais plutat par rapport l'investissement pris
dans sa totalitg. Ce que les pays desirent attirer sont les investissements
importants. Si une limite est etablie lsur la base du montant des investissements plutat que sur la base de la valeur du differend, le nombre de requetes d'arbitrage pourrait etre utilement limite.

a

En ce qui concerne la question de la subrogation par 1'Etat de l'investisseur, it est tents de penser que si un gouvernement est subroge dans
les droits de son investisseur national et si l'investisseur a consenti A
la juridiction de la Convention, le gouvernement devrait alors etre oblige
de soumettre le problgme au Centre, alors que la Convention semble donner
au gouvernement subroge un choix en la matigre.
Le PRESIDENT dit qu'il ne voit pas de raison d'avoir des dispositions
inflexibles au sujet dune limite minima. Si un pays estime qu'il ne veut
pas se servir des facilites du Centre pour des petits investissements, it
peut le declarer l'avance et ne sera critique par personneltandis que si
ceci est fait par la Convention, it y aura des diffiaultes considerables
pour essayer de definir cette limite, qu'elle soit basee sur la valeur monetaire de la demande ou sur celle de l'investissement. I1 pense par consequent
qu'il vaudrait mieux laisser aux parties le soin de determiner cette limite.

a

M. HETH (Israel) dit qu'une definition precise de la "juridiction du
Centre" est indispensable si l'on veut que le acanisme propose par la Convention reussisse. Sans une definition, meme les pays qui ont consenti au
principe de l'arbitrage et de la conciliation presente par la Convention
risquent d'hesiter adherer la Convention; et la Convention elle-meme,
meme si elle est acceptee par. lee Etats, risque de ne pas obtenir la confiance
des investisseurs qui voudront savoir dans quelles limites les differends
surgissant propos d'un engagement d'avoir recours l'arbitrage seront en
fait relevables de l'arbitrage.

a

a

a

a
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Il est d'accord avec l'opinion du d41SguS de l'Inde qu'il faudrait
que seals les diff‘rends surgissant a propos de contrats, d'accords ou
d'arrangements tacites de nature contractuelle devraient etre susceptibles
d'etre soumis a la juridiction du Centre.
Les problAmes de l'interprStation des lois nationales, comme les lois
fiscales ou les lois de Acurit4 sociale, devraient etre laiss6s aux tribunaux nationaux. Ce n'est qu'apres l'Spuisement des moyens de recours internes que la chose pourrait etre soumise A l'arbitrage international pour des
motifs comme le ani de justice ou la discrimination.
Dans le cas de l'expropriation d'un investisseur stranger comme
consequence de la nationalisation des industries de base, sera-ce le droit
d'expropriation de l'Etat ou seulement le montant de la compensation qui sera
susceptible d'etre soumis a l'arbitrage? Si, ainsi qu'il le pense, seul le
deuxieme cas est susceptible d'etre soumis a l'arbitrage, ceci devrait etre
pr6cis4 dans la Convention.
Il pense kalement que bien que la valeur Ocuniaire ne soit pas toujours un critAre suffisant, la Convention devrait pr4voir 1,41imination de
problAmes sans importance de la juridiction du Centre, en exigeant au moms
qu'un individu obtienne le consentement de son Etat avant de soumettre le
differend a l'arbitrage international.
Le caractAre consensuel du Acanisme de la Convention ne suffit pas
A gliminer la necessity d'une afinition precise de la juridiction du Centre,
parce que, une fois la Convention adopt4e, l'Etat ne sera pas entiArement
libre de refuser son consentement a l'arbitrage au sujet de diff4rends qui
pourraient etre de la compStence du Centre.
La Convention est destine a imposer aux Etats certaines obligations,
en contre-partie de quoi la Convention offre la possibility qu'un meilleur
climat pour les investissements contribuera a l'acc416ration du mouvement du
capital d'investissements vers un pays en voie de aveloppement. Tandis que
les obligations imposes sont nettement discernables, les b6n4fices qui en
seront tires sont imponderables, et it aimerait au moms minimiser les inconnues relatives a l'etendue de la juridiction du Centre.
En ce qui concerne la Section 3 de l'Article II it pense qu'il serait
preferable de ne pas mentionner sp6cifiquement les questions prSalables. La
liste des questions pr6alables ne lui semble pas etre complAte, et l'affirmation que le tribunal sera juge de sa competence est une base suffisante
pour permettre de decider au pr6alable les questions de compStence.
En SnumSrant une liste limitative des questions prealables, la Convention a Sliming certains motifs OnSralement reconnus par le droit international, tel que ligpuisement prSalable des moyens de recours internes, qui
lui semble trop fondamental pour ne pas etre mentionne sp6cifiquement.
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question des moyens de recours internes sont deux problgmes *axes. La
Convention donne libertS totale aux parties pour prgvoir dans leurs accords l'epuisement prgalable des moyens de recours internes ou de les
exclure et ceci sera discutg A propos de l'Article IV.
En ce qui concerne l'gtendue de la Convention, it remarque qu'A
toutes les reunions les exportateurs aussi bien que les importateurs de
capitaux ont ete d'avis qu'une definition plus precise etait necessaire,
bien que peu de suggestions particuliAres aient ete faites. Bien qu'une
certaine limitation de la juridiction du Centre soit certainement souhaitable, it pense que certains types de limitations comme par exemple ceux
ayant trait A l'importance des investissements, pourraient utilement titre
laissgs au consentement des parties.
Pour ce qui est du fond des problgmes en jeu dans un diffgrend, la
fiscalitg, la securite sociale et la lggislation du travail ont ete mentionnes. Dans ces cas it lui semble clair qu'A moins qu'ils n'aient ete
l'objet d'un accord d'investissements, it n'y a pas de raison pour qu'un
Etat accepte de soumettre ces problemes A l'arbitrage international, sauf
dans le cas mentionne par M. Heth, c'est-A-dire si, aprAs le dgroulement
normal de la procedure devant les tribunaux, it est pretendu qu'il y a eu
discrimination ou tout autre acte dgfendu par le droit international.
Il a cependant de fortes reserves au sujet de la suggestion que le
consentement de l'Etat de l'investisseur soit ggalement requis parce que
cet Etat sera placg dans une position tres difficile s'il doit approuver
une action prise par l'un de ses nationaux en application d'un accord
antgrieur avec un autre Etat.

a

admet que le present projet semble permettre un investisseur
de se tourner vers le Centre sans le consentement prgalable de l'Etat hate,
mais, ainsi qu'il l'a mentionng plus haut, le projet definitif pourra
exclure cette gventualitg qui n'est base que sur une analogie avec les
dispositions des Statuts de la Cour Internationale de Justice.
En ce qui concerne la crainte que les Etats hgsitent A signer la
Convention s'ils ne savent pas precisement ce qu'on attend d'eux, et la
crainte exprimee par certains delegues que la signature d'une Convention
de l'envergure du present projet puisse donner de faux espoirs aux investisseurs et exposer l'Etat hEite a des critiques s'il refuse dans un cas
particulier de se soumettre l'arbitrage, it fait remarquer qu'il ne faut
point oublier, en cherchant une solution, que les Etats dans les diffgrentes parties du monde traitent de manigres diffgrentes les investisseurs
strangers. Certains les traitent strictement sur la base de lois pour
l'encouragement des investissements, d'autres concluent des accords particuliers avec les investisseurs strangers, d'autres encore n'ont ni lois
speciales ni accords.

a
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A accepter a l'avance l'arbitrage d'un differend dans des accords avec les
investisseurs, mais n'envisageront de se soumettre a l'arbitrage que dans
certains cas, une fois que le differend a surgi. Ces pays pourront vraisemblablement signer la Convention, mais d6clareront publiquement en lame
temps qu'ils ne consentiront a se soumettre a l'arbitrage que dans certains
cas qu'ils estiment etre du ressort de l'arbitrage et soulever des questions
de droit international.
Afin de satisfaire les differentes methodes de traitement des investisseurs strangers et eviter en meme temps le danger de creer de faux
espoirs, la Convention devrait etablir en premier lieu l'etendue de la juridiction du Centre en termes generaux et n'exclure que les genres de
differends au sujet desquels it est admis qu'ils se trouvent en dehors de
l'objectif que la Convention s'efforce d'atteindre; ensuite elle devrait
permettre a chaque Etat de declarer l'avance, s'il le desire, les genres
de differends qu'il envisagera ou non de soumettre a la conciliation ou a
l'arbitrage sous les auspices du Centre.

a

M. EL-FISHAWY (Kuwait) pense que le terme "investissement" exige une
definition plus precise du point de vue egalement des pays exportateurs de
capital parce que dans le cas par exemple d'un entrepreneur de ces pays qui
construit des routes ou installe des centrales electriques dans un autre
pays, la question se posera de savoir si ceci sera considerg comme un investissement et si un differend surgissant a propos dudit contrat tombera ou
non sous la juridiction potentielle du Centre.
Il desire egalement donner snn appui a la proposition d'etendre la
juridiction ou l'etendue des activites du Centre aux differends dont les
parties sont non seulement des Etats Contractants, mais egalement des institutions publiques, des organismes autonomes ou des subdivisions politiques
de ces Etats. Cet elargissement repondrait sans aucun doute aux buts de la
Convention.

M. GRANEM (Liban) remarque qu'il y a trois principaux types d'investissements Strangers. Les investisseurs strangers peuvent investir dans une
entreprise privee du pays hate ou conclure un contrat normal d'affaires avec
l'Etat hate lui-meme, ou enfin investir dans un pays particulier sur la base
d'un accord stipule avec l'Etat hate conformement a des procedures particulieres auxquelles on ne peut generalement avoir recours pour des operations
commerciales avec l'Etat. Ce n'est que dans le dernier cas qu'un investisseur stranger pourra s'attendre a une protection contre une modification
unilaterale des termes de son accord avec l'Etat, et sera encourage a investir si tout differend surgissant aux termes de cot accord peut etre soumis
A une juridiction internationale. Comore it est evident que l'auteur de la
Convention n'a pas eu l'intention de creer un regime special de juridiction
pour tous les investisseurs strangers analogue au vieux systeme des "capitulations", it pense que la Convention pourrait utilement specifier que souls
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tomberont sous la juridiction du Centre.
Le PRESIDENT confirme que la pr6occupation principale de la Banque
et des r6dacteurs du projet est bien en effet la troisiame cathorie
d'investissements mentionn4s par le d616gu4 du Liban et A cet 6gard, le
projet introduit un nouvel 416ment car it assure aux investisseurs que
lorsqu'un gouvernement prend certains engagements, ces engagements seront
honor6s.
Il est d'accord avec M. ,Ghanem que le projet ne s'efforce pas de rgtablir le systeme des capitulations ou de pr6voir une juridiction extraterritoriale pour les investisseurs en g4n4ral. Comme it l'a soulign6 dans
son discours d'ouverture, it ne s'attend pas ou it ne pense pas qu'il soit
souhaitable que tous les diff6rends entre un investisseur stranger et un
Etat hate soient r4solus par le m4canisme du Centre.
Si la Convention est limit6e aux diff6rends surgissant A propos d'accords d'investissements avec les gouvernements, peutzatre 95% des differends
possibles seront couverts. La raison pour laquelle le projet permet dialler
au-dela du cas des accords d'investissements, est qu'elle veut tenir compte
des situations diff6rentes qui ragnent dans les diffgrentes parties du monde,
et, plus sp6cifiquement, permettre la soumission ad hoc des diffgrends, un
aspect qu'il considare tras important.
M. WANASUNDERA (Ceylan) propose de limiter l'application de la Convention aux diff6rends surgissant A propos d'investissements effectu6s apras
son entrée en vigueur, puisque l'objet de la Convention est de crder un
climat favorable pour les nouveaux investissements.
En second lieu, it estime necessaire de donner une definition precise
de l'expression "diff4rends relatifs aux investissements", en tenant compte
du fait qu'il y a la des questions qui sont generalement reconnues comme
ntetant pas justiciables. Il y a des conflits que les gouvernements repugnent
soumettre a l'adjudication obligatoire non pas parce qu'il est impossible A
un juge de les acider sur la base de principes juridiques existants, mais
parce que le caractare politique ne les dispose pas un raglement sur le plan
d'une discussion juridique.

a

a

Il fait remarquer que les dispositions de la Convention rendront l'arbitrage obligatoire une fois qu'un consentement initial a kg) donne pour soumettre les diffgrends futurs l'arbitrage. Il se rend compte que les
Adacteurs ont desire empacher que les engagements de se soumettre A l'arbitrage soient 6lugs, mais it veut que les d614gu6s envisagent soigneusement
les consequences de ces dispositions. Les pays en voie de d6veloppement ne
sont pas dans une position forte pour negocier avec les exportateurs de
capitaux et ne pourrOnt guare resister la demande d'un investisseur eventuel de faire figurer une clause d'arbitrage. Une fois qu'un pays se lie en
donnant son consentement l'arbitrage de tous les diff‘rends future resultant
d'un accord d'investissement, et en l'absence dune definition precise de
l'expression "diff‘rends relatifs aux investissements", ce pays serait oblige
de soumettre l'arbitrage (peut-titre plusieurs annees apras) des diff6rends

a

a

a

a
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pays a donnd son consentement, l'auraient amend A exclure les dites disputes
de l'arbitrage. Ceci introduit une notion d'obligation alors que traditionnellement l'arbitrage international est fondg autant que possible sur le
consentement expresse des parties ce qui implique la connaissance, au moment
de la signature, de la nature prdcise des questions soumises A l'arbitrage.
remarque dgalement qu'un nouveau et unique ddveloppement introduit
par le projet de Convention donne l'individu la facultd de faire executer
ses droits contre un Etat devant un tribunal international, malgr4 le fait
que l'individu n'est pas partie la Convention et n'est pas lid par elle.
L'Etat en tant que partie contractante et membre de la communautd des nations
assumera des obligations directes, tandis que l'individu qui se voit accorder
un nouveau statut niassumera aucune obligation. Si un investisseur obtient
une sentence contre un Etat, i1 pourra sans aucun doute obtenir satisfaction.
Si la sentence dtait rendue contre l'investisseur, l'Etat n'aurait pas la
meme assurance d'obtenir satisfaction d'un investisseur qui risque de devenir,
par exemple, insolvable ou de disposer de ses avoirs avant quills ne puissent
etre saisis. Ceci met l'individu dans une situation plus avantageuse que celle
de l'Etat et (dtant donnd que la Convention ne se rapporte pas des questions
telles que celles des droits de l'homme mais concerne presqu'exclusivement les
difficultds rencontrdes par certains investisseurs) reprdsente une ddviation
injustifide des notions revues.

a

a

a

Il n'a pas d'objections de principe contre l'adjudication par des tiers
mais la loi appliquer devrait toujours etre la loi nationale et non le droit
international. En levant les rapports entre un investisseur et un Etat hOte
du niveau du droit interne celui du droit international, on permettrait de
mettre en doute la suprdmatie du Ldgislatif et de faire dchec au pouvoir ldgislatif accordd au Parlement diun Etat souverain. Dans son pays, en tout cas,
ceci exigerait modification de la Constitution et it doute que ceci soit possible A l'heure actuelle.

a

a

Si sa alhation trouve difficile d'accepter le projet actuel, ce n'est pas
parce qu'elle est en principe opposde A l'arbitrage ou qu'elle n'a pas rdalis4
les problgmes en cause. Quoi qu'elle soit disposde A faire toutes les concessions raisonnables, elle considgre quill existe un fossil infranchissable entre
les propositions dmises et ce que son gouvernement serait disposd
accepter.

a

Le PRESIDENT pense que peut-etre le ddldgud de Ceylan n'a pas entigrement
tenu compte de la distinction entre les problgmes de forme et ceux de fond.
La Convention n'exige l'application d'aucune loi particuligre. Elle confie
la dgtermination de la loi A appliquer au tribunal en l'absence d'accord entre
les parties. Un Etat qui conclut un accord d'investissements pourrait fort
bien prdvoir que l'accord sera gouvernd par ses propres lois en vigueur A
toute dpoque. Dans ce cas, aucune autre loi ne pourra etre applique et it
ne pourra y avoir de protestation que la_loi a changd. Dans bien des cas,
cependant, les Etats prennent des engagements particuliers lorsqu'ils offrent
des encouragements aux investisseurs. Dans ce cas, l'investisseur a evidemment
le droit de demander, mais n'obtiendra pas Acessairement l'assurance que ces
encouragements ne seront pas changds.
En ce qui concerne l'affirmation qu'aux termes de la Convention les
obligations n'affectent que les Etats sans quiil y ait d'obligations
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que ',Etat est directement tenu d'exgcuter la sentence et que si A toute
gpoque de la procgdure 1'Etat partie ne coopare pas au dgroulement de la
procgdure, un mgcanisme est prgvu pour empecher d'Sluder l'arbitrage, mais
le meme principe s'applique ggalement A l'investisseur privg. Si l'investisseur privg refuse de nommer son arbitre, ceci sera fait pour lui. S'il
fait dgfaut, une sentence par dgfaut sera rendue contre lui. Enfin, s'il
n'execute pas la sentence, elle pourra etre ex4cutge dans tout Etat qui
aura adhgrg A la Convention.
M. UL ISLAM (Pakistan) propose d'omettre les mots "d'ordre juridique"
dans la Section 1 de l'Article II et d'introduire une dgfinition de "diff6rends relatifs aux investissements" comme suit: "diffgrend relatif aux
investissements signifie un dgsaccord sur un point de droit ou de fait ou
un conflit de points de vue juridiques ou d'intgrets A propos d'un investissement".
Si on le dgsire, le mot "investissement" pourrait ggalement etre
dgfini et it semble que tout le monde admet que cela est ngcessaire.
Il propose qu'une valeur minima de l'objet du diffgrend soit ajoutge
au projet parce qu'en l'absence d'une telle disposition, le refus d'un Etat
de consentir a la juridiction du Centre risque d'etre l'objet de critiques
sgvares de la part des investisseurs.
Quant au projet de disposition sur 1'extension de la juridiction du
Centre aux diffgrends mettant en jeu des subdivisions politiques et les
organismes de 1'Etat (Doc. COMAS/6); it met en doute 1'expression "subdivision politique et institutions de l'Etat". Si, comme it le pense, "subdivision politique" veut dire une partie composante d'un Etat Contractant,
it propose que l'on emploie ce terme. Si le terme "institutions" veut dire
organismeepublics gtablis par diffgrents pays pour le financement d'industries
et d'autres entreprises, le diffgrend, meme lorsque le consentement de 1'Etat
est exigg, finira par etre alors un diffgrend entre deux nationaux de deux
Etats Contractants.
Le PRESIDENT rgpond que la terminologie de la disposition supplgmentaire (Doc. COM/AS/6)sera A nouveau examinee la base des commentaires qui
ont 4t6 faits au cours des diffgrentes reunions et qu'un effort sera fait
pour trouver des termes plus ou moins universellement accept‘s.

a

En ce qui concerne le terme "institutions" qui pourrait inclure des
organismes publics, 1'auteur a pens6 aux institutions publiques A qui sont
configs certaines fonctions et certains pouvoirs publics. La n6cessit4 d'avoir l'approbation de 1'Etat Contractant int‘ress4 est destine a fournir un
systeme de triage, de maniare a ce que les gouvernements puissent reserver
leur approbation lorsque "l'institution" ne devra pas r4ellement 'etre consigr‘e comme un organisme gouvernemental mais comme une soci6tg ordinaire.

Voir p. 41 du present document
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est etabli dans le Preambule, est de resoudre les differends entre Etats
et nationaux d'autres Etats; par consequent, la clause entre parentheses
dans la Section 1 de l'Article II sur la subrogation devrait etre supprimee et les investisseurs ne devraient pas avoir la faculte de transferer
leurs droits aux termes de la Convention leur Etat national.

a

Il pense ggalement que les differends dejA existants devraient etre
exclus de la juridiction du Centre puisque les investisseurs actuels ont
fait leurs investissements sans espgrer aucun secours du Centre propose.
Le PRESIDENT fait remarquer que lorsqu'un Etat est subroge dans les
droits de son national, it n'a pas davantage de droits que le national et
comparaitra dans la procedure non pas dans sa capacite d'Etat, mais simplement comme le successeur du national prive.
ne peut etre question d'un transfert de droits aux termes de la
Convention, A un Etat, dans sa qualite d'Etat, puisque la Convention prevoit
que lorsqu'un investisseur a la possibilitg de comparattre devant le tribunal
arbitral, son Etat ne peut plus epouser son cas ni former une demande fondee
sur le droit international en son propre nom.
La clause de subrogation a ete introduite, A la suggestion de certains
pays importateurs de capital et d'au moms un pays exportateur de capital,
pour prevoir le cas oil un national est assure par son Etat, et cet Etat,
plutOt que de traiter l'affaire au niveau diplomatique, prgfere qu'elle soit
adjugee par un tribunal arbitral sous les auspices du Centre.
M. ROAN (Viet Nam) demande, au sujet de la Section 3(3) de l'Article
II, s'il est necessaire d'exiger que le Ministre des Affaires Etrangeres
etablisse une attestation de nationalite et s'il ne serait pas preferable
de permettre que la preuve de nationalite soit fournie differemment. L'intervention du Ministre des Affaires Etrangeres pourrait cependant etre
justement exigee s'il lui etait accorde le pouvoir d'examiner au prealable
la demande et de la repousser pour des raisons politiques, diplomatiques ou
4conomiques.

Le projet ne prevoit pas une limite minima pour les diffgrends et se
fie ainsi au consentement des parties qui peuvent, cependant, avoir des
opinions opposees sur l'importance d'un differend particulier. Le Ministre
des Affaires Etrangeres de l'investisseur pourrait avoir un role utile A
jouer pour decider si un differend particulier est suffisamment important
pour pouvoir etre soumis au Centre.
Le PRESIDENT repond qu'il a des reserves au sujet de la Section 3
dans sa redaction actuelle pour deux raisons:
En premier lieu, le Ministre des Affaires Etrangeres nest pas l'autoritg qualifiee dans tous les pays pour etablir des certificats de nationalite.
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-56Deuxiemement, beaucoup de milieux pensent qu'une attestation,
quelque soit la source compStente dont elle Smane, ne devrait pas avoir
davantage de poids qu'une preuve prima facie de nationalit4 et qu'une .
ce sujet,
commission ou un tribunal arbitral devraient atre„ /name
juges des faits qui leur sont soumis, y compris les faits ayant trait
la capacit4 des parties.

a

a

M. ADARKAR (Inde) rappelle que le President a dit qu'il pensait
que 95% des cas destines A etre traites par la Convention pourraient
titre inclus sills etaientaimites aux differends surgissant a propos
d'accords d'investissements conclus par .les Etats hEites.
Si tel est le cas, it se demande si, d'un point de vue pratique,
on ne pourrait pas parvenir A 95% de l'objectif, sinon A sa totalite, en
limitant l'etendue de la Convention de cette maniere. Ceci resoudrait
bien des difficultes pratiques qui ont et4 mentionnSes, comme par exemple,
le probleme des investissements herites du passe, qui ne devraient pas titre
du domaine de la Convention mais devraient etre traites quelque peu differement.
pense que l'approche la plus fructueuse au probleme de la juridiction du Centre serait d'essayer de definir aussi clairement que possible
les genres de differends qui seront exclus de la juridiction du Centre,
meme en cas d'accord entre les parties.
L'autre approche propose par le President, A savoir, permettre aux
Etats Contractants de declarer a l'avance le genre de differends pour lesquels ils n'auront pas recours aux facilites du Centre, ne parait pas
acceptable car elle Trait en pratique l'encontre du but qui est d'encourager les investissements. Si les Etats devaient declarer, sans etre
confrontes avec aucun probleme relatif aux investissements, qu'il y a une
certaine cathorie de differends pour lesquels ils n'auront pas recours
au Centre, cela risque de causer un decouragement inutile au mouvement du
capital priv4 Stranger.

a

En ce qui concerne la definition du terme "differend d'ordre juridique relatif aux investissements" comme Stant un differend ayant trait A
un droit ou a une obligation juridique, ou
des faits ayant trait audit
droit ou ladite obligation juridique, it se demande si ceci couvrirait
tout differend ayant trait a ce qu'un investisseur pourrait considerer
comme son droit juridique.

a

a

Si un investisseur stranger pretend qu'il a un droit juridique
la possession, au contrOle et a la direction d'un investissement particulier dans un pays stranger et que les autorit4s de ce pays passent une loi
affectant, par exemple, la legislation sur la securite sociale ou la legislation fiscale, ou bien usent de leurs pouvoirs pour ordonner une entreprise industrielle particuliare de vendre sa production l'Etat pour des

a
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- 57 raisons de securitg ou pour une meilleure mise en oeuvre du contrOle des
prix, une telle mesure pourra-t-elle etre attaquge pour le motif qu'elle
affecte le droit juridique de cet investisseur A la possession, au contrale ou A la direction de cette entreprise?
De meme, si l'Etat exproprie, est-ce que son droit d'exproprier sera
mis en question, ou sera-ce seulement la question du montant de la compensation? Il n'a pas pu trouver de reponse dans le projet sous sa forme
actuelle.
En ce qui concerne la loi applicable, la Convention dgclare que, A
moms que les parties ne s'accordent diffgremment, le tribunal gterminera
la loi applicable. I1 propose qu'en l'absence de tous privilAges octroygs
A un investisseur gtranger par un accord, il faudrait indiquer clairement
dans tout le mScanisme propos6 qu'un investisseur Stranger doit se soumettre
A la loi nationale de l'Etat hOte et que la loi A appliquer est cette loi
nationale, sauf accord contraire de l'Etat. L'investisseur stranger devrait
ggalement Spuiser prgalablement les moyens de recours internes sauf stipulation contraire.
Le PRESIDENT r4pond que, dans l'hypothAse envisage par le dleguS
de l'Inde au sujet de l'gtendue souhaitable de la Convention
savoir, les
differends surgissant a propos d'accords), les seules questions juridiques
qui pourraient etre soumises au Centre sont des questions juridiques surgissant propos de l'accord.

(a

a

Si l'accord prevoit un engagement de ne pas exproprier, la question
de l'expropriation sera alors une question valable. Si l'accord ne traite
pas du tout de l'expropriation, cette question ne surgira point et ne pourra
pas etre traite par le tribunal arbitral. Et ggalement la question de
compensation ne pourra point etre traite par le tribunal arbitral moms
qu'il n'y ait un accord sur la compensation.

a

M. ADARKAR (Inde) dgclare que les rSponses du President seraient
satisfaisantes si la juridiction du Centre ntStait limit4e qu'aux droits
et obligations surgissant A propos d'accords conclus par l'Etat avec un
investisseur.
Mais si la Convention doit halement pr4voir des procgdures en application d'une soumission ad hoc par les parties ou d'un engagement ant6rieur
congu en termes gen4raux—Four avoir recours a la conciliation et l'arbitrage en application des termes de la Convention, il aimerait soulever deux
questions.

a

La premiere surgit a propos du paragraphe 9 du Commentaire sur
l'Article II of il est dit qu'une partie est libre d'inclure les limitations
qu'elle trouve utiles llgtendue d'un engagement particulier, condition
que ces limitations ne soient pas incompatibles avec les obligations qui

a

a
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-58d4rivent de la Convention dans sa totalit6. Cette disposition ne fait pas
partie du texte et it se demande d'oA elle vient, et si elle sera l'objet
d'une des questions prSalables traitSes dans la procSdure de l'arbitrage.
Deuxiemement, it aimerait savoir si l'effet juridique de limitations
figurant dans un engagement anterieur serait de limiter la juridiction du
Centre aux seules matieres inclues dans cet engagement, ou plutOt de limiter
11 6tendue du consentement?
Le PRESIDENT Apond que puisque la juridiction est basSe sur le
consentement, le but du paragraphe 9 du Commentaire est simplement de souligner qu'alors que les parties sont entierement libres dans un engagement de
stipuler qu'elles voudront bien avoir recours au Centre dans les cas d'expropriation d'investissements approuv4s, par exemple, ou en cas de conflit pour
la compensation de l'expropriation d'investissements approuv4s, elles ne
pourront pas dire que leur engagement sera revocable au tours d'une proc4dure
arbitrale ou qu'elles ne se soumettront pas a la sentence arbitrale.
Les mots "engagement anterieur" comportent deux cas. Le premier cas
est la clause coutumiere d'arbitrage dans un accord. Le second sera une
declaration unilat4rale par un gouvernement au moyen d'une loi sur les investissements ou par n'importe quel autre moyen par lequel it s'engage A
l'avance pour tous les investissements approuves aux termes de cette loi
A soumettre certains problemes particuliers A l'arbitrage. En limitant
ainsi son engagement, c'est-a-dire son consentement, it limiters par 1Amgme la juridiction du Centre. Puisque la juridiction est basSe sur le
consentement, une limitation de ce dernier entraine necessairement une limitation de la juridiction.
En ce qui concerne 11 4puisement des moyens de recours internes, la
seule allusion A ce sujet dans la Convention est une regle d'interprftation
a l'Article IV, Section 16, qui prevoit en substance que lorsqu'un Etat, ou
un investisseur prive, accepte par ecrit d'avoir recours a l'arbitrage, cette
acceptation sera interprgtee, conformSment aux regles ordinaires d'interpr4tation, comme signifiant le recours a l'arbitrage en lieu et place de tout
autre recours et sans la necessite d'avoir a Spuiser au prealable les moyens
de recours internes. Ceci est purement et simplement une regle d'interpr4tation.
Lorsqu'il n'y a pas d'accord d'arbitrage anterieur, la Convention
laisse a l'investisseur toute libert6 de s'adresser a un Etat et de suggerer
une procgdure d'arbitrage sans avoir meme epuise ses moyens de recours internes, mais une disposition pourrait etre ajoutee de maniere a bien preciser
qu'un Etat sera pleinement justifie s'il exige l'Spuisement prSalable des
moyens de recours internes, puisque les r6dacteurs nlont pas eu l'intention
de changer, a cet Sgard, le droit international existant.
La question du droit applicable est plus difficile parce qu'elle dSpend
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investisseurs doivent se soumettre au droit national. Mais ceci ne repond
pas n4cessairement A la question. Un differend entre un Etat et un investisseur peut surgir
propos d'un accord de licence ou de know-how dont
llexecution doit avoir lieu A la fois dans l'Etat hate et dans l'Etat
national de l'investisseur, et bien que le droit international puisse ne
pas entrer en jeu du tout, la loi nationale applicable devra etre trouv4e
par l'application des regles normales de conflits de lois ou de droit international priv4. I1 n'y a pas de raison de croire que la situation sera
n4cessairement regie par la loi natinnale de l'Etat hate. Dans d'autres
cas, ou toutes les activit4s sont centr4es dans l'Etat hate, l'application
des ragles de conflits de lois tendra A montrer que c'est la loi de l'Etat
qui devra titre appliquee.

a

M. ADARKAR (Inde) declare qu'A son avis, it faudrait un engagement
implicite que la loi nationale de l'Etat devra s'appliquer dans tous les
differends relatifs aux investissements sauf en ce qui concerne ce qui est
pr4vu specifiquement par un accord, auquel cas l'accord devra s'appliquer.
Le PRESIDENT repond qu'il comprend le probleme souleve par le d414gu4 de l'Inde mais qu'il ne peut pas offrir de solution facile parce que
toute disposition de la Convention A ce sujet devra pouvoir s'appliquer a
un grand nombre de situations differentes. Ce point sera cependant etudie
plus A fond.

La reunion est suspendue a 11 h.00 et reprend a 11 h.25
M. GAE (Inde) demande d'abord au sujet du projet de disposition sur
l'extension de la juridiction du Centre aux differends mettant en jeu des
subdivisions politiques ou des institutions de l'Etat (Doc. COM/AS/6) si
les mots "tout differend" se rapportent aux differends de la nature mentionn4e dans l'Article II, Section 1, du projet de Convention.
DeuxiAmement, it demande si le terme "subdivision politique" veut
dire une partie constituante d'un Etat Contractant. Si c'est le cas, it
faudrait que le texte le precise.

Troisiamement, it demande ce que signifie l'expression "Institution
publique d'un Etat Contractant". Si ceci veut dire un organisme qui n'est
pas une entit4 Apar4e, independante, mais qui agit en quail-be d'agent de
l'Etat, ii n'aura pas de commentaire A offrir. Cependant, dans certains pays,
l'expression "institution publique" est employee quelquefois dans un sens tras
large pour indiquer egalement une soci4t4 qui appartient a l'Etat, que la loi
traite comme une entit4 juridique tout fait distincte et s4par6e de l'Etat
Contractant ou du gouvernement interess4, et it pense que ce genre de soci4t4
ne devrait pas titre compris dans l'expression "institution publique d'un
Etat Contractant" car cela 41argirait indiament l'etendue de la juridiction du
Centre.

a
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Le PRESIDENT repond que l'expression "differend" dans le projet de
disposition supplementaire signifie un differend qui serait autrement
dans le domaine de la Convention.
Par le terme "institution publique" les redacteurs ont voulu inclure
seulement les organismes gouvernementaux. Normalement ces organismes de
1'Etat font juridiquement partie du gouvernement et n'en sont pas distincts,
mais dans certains pays ils sont des entites juridiquement separees qui ont
neanmoins la charge de fonctions gouvernementales, en contraste avec les
societ6s appartenant 1'Etat dont M. Gae parlait.

a

M. GAE (Inde) fait remarquer au sujet de la Section 3, sous-section
2, qui habilite la commission ou le tribunal A decider quatre genres de
demandes sous forme de questions prealables, que 1'4num4ration de questions
specifiques risque d'etre interprgt4e comme excluant toutes les autres.
propose d'ajouter au moins une disposition supplementaire pour que toute
autre question que la commission ou le tribunal permet d'etre soulevee comme
question prealable soit trait4e au prealable.

a

Le PRESIDENT repond qu'il ne voit pas d'inconvenient supprimer
l'enumeration specifique des questions prealables ou A ajouter une clause
residuelle. I1 pense egalement que les mots "sera l'objet" A la Section
3(2) devraient etre remplaces par "pourra etre l'objet" parce qu'un tribunal
devrait avoir une certain liberte d'appreciation en la matiare.
M. GAE (Inde) fait remarquer que la Section 3(3) qui declare qu'une
attestation de nationalite etablie par le Ministre des Affaires Etrangeres
dont la partie revendique la nationalite, sera admise comme preuve concluante
des faits qu'elle etablit, signifie que lorsqu'une attestation est delivr6e
it ne sera plus possible de discuter devant une commission ou un tribunal
si la partie au differend est ou non un national d'un Etat Contractant.
Il est fort possible que le Ministre des Affaires Etrangares d'un Etat
ne soit pas l'autorite la plus qualifiee pour 4mettre une attestation dans
certains cas, mais, de la maniere dont la Convention est redigee, le national
d'un Etat Contractant ou 1'Etat partie au differend n'aura pas la possibilite
de prouver que les faits contenus dans cette attestation ne sont pas exacts,
ou de fournir d'autres preuves sur la question de savoir si l'investisseur
est ou non un national d'un Etat dont la nationalite est revendiquee.
Il propose en consequence que la Convention declare que cette attestation ne sera consideree que comme une preuve prima facie des faits qu'elle
etablit.
Le PRESIDENT repond qu'il est d'accord avec la proposition 4mise par
M. Gae.
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ARTICLE III - La Conciliation
Le PRESIDENT, en presentant l'Article III, fait remarquer aux fins
de precision qu'une partie se presentant devant le Centre devra soumettre
au Secretaire General la preuve de l'accord des parties d'avoir recours a
la conciliation, et que ceci s'applique egalement a la Section 1 de l'Article IV qui traite de l'arbitrage.
Le Secretaire General n'aura pas a juger si cette
sante, mais cette condition sera une garantie suffisante
les parties ne mettent le mecanisme en marche sans avoir
aux fonctionnaires du Centre qu'il y a un accord pour se
conciliation ou A l'arbitrage.

preuve est suffipour empecher que
au moins montre
soumettre A la

C'est evidemment a la commission ou au tribunal arbitral que reviendra le soin de trancher toute question ayant trait au consentement conformement A la rAgle que la commission ou le tribunal est juge de sa propre
competence.
M. GHANEM (Liban) donne son accord A la suggestion du President pour
exiger que la partie qui fait une demande de conciliation ou d'arbitrage
fournisse la preuve plutOt qu'une simple declaration que l'autre partie a
donne son consentement.
M. QUILL (Nouvelle Mande), se tournant vers la question de la conciliation en general, remarque qu'il a quelques difficultes a voir pourquoi
un differend d'ordre juridique relatif aux investissements pourrait etre
utilement soumis a la conciliation. La procedure de conciliation implique
l'accommodement des points de vue differents des parties. De par sa nature
c'est une procedure faite pour reconcilier des in-berets opposes dune maniere
generale plutOt que des opinions juridiques contraires.
rappelle que le President a declare que son experience de la conciliation lui a fait apprecier la valeur de cette methode et it demande si les
differends ainsi /*les par la conciliation etaient du genre qui serait
tombe dans le domaine de la Convention.
Le PRESIDENT repond que dans un certain nombre de differends de nature
juridique la Banque a 6t6 sollicitee pour donner son aide sous forme de
mediation, de bons offices ou de conciliation. Dans un cas, les aspects
juridiques ont 4t4 etudies avec les avocats des deux parties. La Banque
conclut que des discussions ulterieures sur ces problemes seraient steriles
et proposa que les parties recherchent un compromis pratique au moyen de
negotiations avec l'assistance de la Banque. Dans ce cas, les parties sont
parvenues A un accord.
Dans un autre cas la Banque a joue un role plus formel. Les deux
parties demanderent au President de la Banque d'agir en qualite de conciliateur et de proposer un plan. Il y avait un certain nombre de problemes
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juridiques en jeu dont le President tint compte en formulant ce plan,
mais en meme temps it grit en consideration les points de vue connus des
parties qu'il essaya de reconcilier dans la mesure du possible. Les parties accepterent le plan elabore par le President. La raison pour limiter
la conciliation aux differends d'ordre juridique est due au fait que certains pays desirent par 1e beaucoup limiter l'etendue du Centre. Il serait
heureux d'ecarter cette limitation si ceci etait acceptable pour tous.
FL TSAI (Chine) remarque au sujet de la Section 1 que si le mot
"demande" equivaut A la soumission d'un cas au Centre, it serait possible
conformement A l'Article II que l'autre partie n'ait pas encore donne son
consentement au moment ail l'autre partie a initialement soumis le cas au
Centre. Afin d'eviter toute contradiction, it propose que la deuxieme
phrase de la Section 1 soit modifiee comme suit: "Elle declarera si l'autre
partie a consenti ou non A la juridiction du Centre."
Le PRESIDENT admet qu'il y a contradiction entre le paragraphe (iii)
dans la Section 2 de l'Article II et la deuxieme phrase de la Section 1 de
l'Article III. Tout le monde semble toutefois etre d'accord pour abandonner
l'eventualite prevue par la Section 2(iii) de l'Article II qui de toute
maniere n'est pas tres importante et n'arrivera vraisemblablement pas tres
souvent. Dans ce cas, la deuxieme phrase de la Section 1 de l'Article III
serait correcte.
M. TSAI (Chine) attire l'attention sur la Section 3(ii)de l'Article
III, qui traite de la nomination des conciliateurs, et la disposition analogue dans l'Article IV traitant de la nomination des arbitres, et remarque
que, ainsi que l'indique le Commentaire, la nationalite du President n'a pas
d'importance pour le choix du conciliateur ou de l'arbitre; ce qui fait que,
meme si le President se trouve etre de la meme nationalite que l'une des
parties, it pourra toujours agir.
Dans son pays la pratique prevoit que lorsque, par exemple, le President de la Cour Internationale de Justice a 4t6 choisi pour designer des
arbitres ou des conciliateurs, it se retirera en faveur du Vice-President
s'il possade la /name nationalite que l'une des deux parties, et si le VicePresident se trouve dans la meme situation, le juge le plus ancien procedera
au choix. La question est plus grave pour le choix des arbitres que pour
celle des conciliateurs et it se demande si la Convention ne devrait pas
adopter la merle solution.
Le PRESIDENT repond qu'au sein du Centre lui-meme, it n'y aurait aucune
personne disponible pour remplacer le President. La Convention pourrait 4videment pr4voir le Secretaire G4n4ral des Nations Unies ou le President de la
Cour Internationale ou un autre fonctionnaire en dehors du Centre pour agir
A la place du President au cas
serait de la meme nationalite qu'une
des parties.
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- 63 M. EL-FISHAWY (Kuwait) pense que les parties devraient avoir liberte
totale pour choisir les conciliateurs et les arbitres en dehors des Listes.
Le troisieme arbitre ou conciliateur qui sera choisi par accord des
deux parties ou par le President pourrait etre choisi sur la Liste, qui a
ate etablie aux termes de la Convention.
M. ASKARI (Iran) propose d'amender la Section 2 de l'Article IV pour
prevoir que lorsque les parties ne parviennent pas A se mettre d'accord sur
le choix du troisieme arbitre, it sera choisi au sort parmi les membres figurant sur les Listes.
M. SHIRATORI (Japon) demande pourquoi la Section 5 de l'Article III
prevoit que le rapport de la commission de conciliation ne contiendra pas
les termes du reglement.
Le PRESIDENT repond qu'il a ete dit A la Banque que frequemment les
gouvernements et les investisseurs seraient embarasses par la publication
de ces termes. Certains delegues a d'autres reunions ont propose que les
recommendations de la Commission ne figurent pas dans le rapport si elles
ont &Le rejetees, et d'autres ont au contraire dit que les recommendations
qui ont ete acceptees devraient 'etre exclues du rapport.

a

ce sujet et se laissera guider par ce
n'a pas d'opinion arrgtee
que les pays trouveront etre le plus approprie.
M. O'DONOVAN (Australie) demande au sujet de la Section 4 pourquoi
it devrait etre necessaire que les parties et la commission se mettent d'accord pour empgcher l'application des regles de conciliation du Centre. Il
demande egalement ce que veut dire l'expression "date laquelle le consentement A la conciliation est devenu effectif", qui ne figure pas dans les
Sections precedentes de la Convention.

a

a

Le PRESIDENT repond la premiere question qu'a la reflexion, it ne
pense pas qu'il soit souhaitable d'exiger l'assentiment de la commission
pour s'ecarter des rgglements de conciliation, et it aimerait supprimer les
mots "et de la commission" dans la Section 4.
En ce qui concerne la seconde question, it dit que l'expression "le
consentement est devenu effectif" figure de maniere
tenir compte du fait
que l'accord contenant le consentement peut ne pas devenir effectif imm6diatement apres la signature. L'un des delegues a demands si le critgre
de temps pour l'application des rgglements ne devrait pas etre la date
laquelle le consentement est donne plutat que la date laquelle le consentement est devenu effectif puisque le but de cette disposition est de garantir que les regles qui sont applicables seront des regles connues aux
parties au moment oil elles ont conclu leur accord. L'argument est bon et
it est en faveur de faire de la date A laquelle le consentement est donne
le seul critgre dans l'Article III et dans l'Article IV.

a

a
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M. ADARKAR (Inde) demande pourquoi dans la procedure de conciliation
la rgcusation d'un conciliateur pour le motif qu'il est le national d'un
Etat partie au diffgrend ne figure pas comme dans le cas de l'arbitrage.
Le PRESIDENT rgpond que l'inclusion de nationaux des parties dans la
procedure de conciliation ou d'arbitrage comporte des desavantages aussi
bien que des avantages. Il est prgtendu en ggneral que l'avantage d'avoir
des nationaux est d'assurer qu'une bonne connaissance de la position et le
point de vue des parties seront representgs devant la commission ou le tribunal suivant le cas. La these oppose maintient que les nationaux seront
probablement moms impartiaux, ou parattront partiaux, et devraient etre
ecart4s pour cette raison.
Il pense qu'il y a des raisons pour parvenir A une solution diffgrente dans le cas de la conciliation et celui de l'arbitrage. Dans la conciliation la tgche essentielle est de reconcilier les parties et dans ce but
la bonne connaissance que possederont au moms deux des trois membres de la
commission du point de vue particulier des parties sera plus utile que ngfaste.
Dans le cas de l'arbitrage la balance semble pencher pour l'autre
solution. En ce qui concerne la bonne connaissance du droit ou des situations de fait, le tribunal arbitral est en position, s'il le desire, de
demander des renseignements non seulement aux parties mais egalement aux
experts dans ce domain. Par contre, it pense qu'il ne serait pas souhaitable dans un tribunal compos4 de trois membres (ce qui est la rggle normale)
qu'il y ait deux des trois membres identifigs au moms par la nationalitg
avec les int6r&ts des parties. Ceci impose un fardeau bien lourd au surarbitre.
ARTICLE IV - L'Arbitrage
La Demande d'Arbitrage (Section 1). Constitution du Tribunal (Sections
2 et 3). Pouvoirs du Tribunal (Sections 4 A 10)
M. GHANEM (Liban) demande au sujet de la Section 4 de l'Article IV
comment l'etendue et les limites d'un diffgrend particulier soumis l'arbitrage seront determines. Si cette definition est laissge entigrement au
demandeur, le dgfendeur pourra prgtendre que le diffgrend ainsi dgfini dgpasse
l'etendue de son consentement. Il propose d'organiser une phase de pre-arbitrage dans la procgdure au tours de laquelle les parties s'accorderont sur
un compromis dgfinissant l'etendue du diffgrend. Si une partie refuse de
conclure ce compromis, la demande de l'autre partie sera alors accept6e dans
sa totalitg.

a

Le PRESIDENT fait remarquer que le diffgrend peut se pr6senter devant
le tribunal sur la base d'une clause compromissoire dans un accord ou sur la
base d'une soumission ad hoc. Dans chaque cas it y aura une dgfinition de
l'etendue du consentement.
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-65Les tribunaux ordinaires ainsi que les tribunaux arbitraux savent
par expgrience que les parties ne rgdigent pas toujours soigneusement
leurs accords, et dans de nombreux cas, devant les tribunaux ordinaires
et davantage encore devant les tribunaux arbitraux, un diffgrend surgit
entre les parties au sujet de la dgfinition du diffgrend qu'elles ont
consenti A soumettre. I1 ne croit pas qu'il y ait d'autre solution pratique que de laisser le tribunal trancher de cette question, dans la
plupart des cas au moyen d'une dgcision prgalable.
M. GHANEM (Liban) demande si dans ce cas un demandeur ne pourrait
pas modifier sa demande ou mgme introduire une nouvelle demande aprgs que
le tribunal ait gtg gtabli, sans passer par le Secrgtaire Ggngral; le
demandeur pourrait, par exemple, aprgs avoir au dgbut demandg l'exgcution
d'un contrat, demander A la place des dommages ou une restitution.
Le PRESIDENT reconnait que la chose n'a pas gtg prgvue par la
Convention et it pourrait titre souhaitable d'avoir une rggle dans la
Convention plutOt que dans les rgglements d'arbitrage dgclarant qu'une
partie ne pourra pas changer la nature de sa demande.
M. GHANEM (Liban) propose au sujet des Sections 6 et 7 que l'arbitre dissident ait la possibilit4 de donner les raisons de son asaccord
et de les faire connattre aux parties qui pourraient s'en servir pour decider si elles veulent ou non demander une revision de la sentence.
Le PRESIDENT fait remarquer qu'il n'existe pas de pratique universellement acceptge pour exiger ou permettre les opinions dissidentes.
serait en faveur de laisser A l'arbitre dissident le soin de dgclarer
simplement son dgsaccord ou d'en donner. les raisons qui feraient partie
de la sentence, ou qui figureraient en appendice la sentence. Il aimerait avoir l'opinion des autres dglggugs A ce sujet.

a

M. GHANEM (Liban) demande au sujet de la Section 10 comment la
sentence sera notifige aux parties et quelle est la signification de cette
notification, puisque toutes les refgrences avant trait au temps dans la
Convention ont trait a la date de la sentence plut6t qu'A la date de la
notification.
Le PRESIDENT remarque que depuis que le Document de Travail a 4t4
imprimg ii a acquis la conviction que la notification de la sentence devrait titre une condition essentielle de la procgdure parce que les parties,
venant de diffgrentes parties du monde, peuvent ne pas titre actuellement
prgsentes au moment ou la sentence est rendue. La date A laquelle la
sentence est notifige aux parties serait alors substituge dans les dispositions applicables de la Convention A la date A laquelle elle a 4t4
rendue.
M. GHANEM (Liban) remarque qu'il serait peut-titre utile d'avoir une
disposition specifique exigeant que les arbitres gardent le secret de leurs

311

-66Alib6rations jusqu'au moment oa une sentence est rendue afin d'Sviter
1'interf6rence des parties dans la juste acision du cas.
Le PRESIDENT r4pond qu'il pensera A la chose.
M. TSAI (Chine) fait remarquer qu'en ce qui concerne la nationalitS des arbitres dans l'arbitrage traditionnel, les arbitres nationaux
sont en On4ral admis tandis que le surarbitre ne l'est Svidemment pas.
La Convention propose une d4viation A l'arbitrage traditionnel a cet
hard, et la raison principale qui en est donnSe est le fardeau que des
arbitres nationaux repr4senteraient pour le surarbitre. Mais le surarbitre sera probablement un homme capable qui sera r6mun4r4 adkuatement
pour son travail et son fardeau. La Convention devrait plutOt se pr4occuper des problAmes auxquels font face les gouvernements signataires
qui doivent penser a l'int4r6t de leurs pays.
Il est tents de penser que, a moms qu'il n'y ait une forte raison
de ne pas le faire, la Convention devrait se conformer a la pratique traditionnelle qui permet les arbitres nationaux.
Le PRESIDENT r‘pond que les avis ont 4t4 partages A ce sujet au
cours des reunions pr4c4dentes. Il pense qu'il y a une faible prSpond4rance en faveur de l'exclusion des arbitres nationaux mais it ne peut pas
trouver de ligne de gmarcation entre les pays qui sont en faveur de
conserver les arbitres nationaux et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui
sont en faveur de cette mesure pensent que l'exclusion assurerait l'adjudication plutOt que la negotiation.
ajoute qu'afin d'etre logique, si le systeme propos4 dans le
projet de Convention est adopts, it serait n4cessaire d'exclure Sgalement
les membres figurant sur les Listes qui sprit d4sign6s par un Etat qui est
partie au diff6rend, ou par l'Etat national d'un investisseur priv6 qui
est partie au diffSrend, parce que la Convention permet aux Etats Contractants de designer des personnes pour figurer sur les Listes qui ne sont
pas de leur nationalit4.
M. DAJANI (Jordanie) remarquant que l'exclusion des arbitres nationaux introduit une innovation notable, rappelle que le President, A la
session pr6c6dente, a d4clar4 qu'on pourrait compter sur le President pour
ne pas nommer des arbitres qui sont des personae non gratae ou hostiles
a l'un des Etats int4ress4s. Il se demande pourquoi dans le cas de la
nationalitS it y a une prohibition expresse, tandis que dans l'autre cas
la chose est laiss4e a la discretion du President. Il trouve qu'afin
d'Sviter la partialitS ou que des decisions soient rendues pour des motifs
d'hostilit4„ un arbitre qui est ern non grata devrait 8tre exclu aussi
bien qu'un national de l'un des Etats inrEess s.
M. TSAI (Chine) se rapporte A la question du droit applicable en ce
qui concerne la Section 4(1). Lorsqu'un investisseur fait un investissement,
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-67it semble evident d'admettre que le fait de proc4der A l'investissement
dans le pays hate signifie que l'investisseur a consenti a la juridiction
et a l'application du droit de l'Etat hate A tous les hards, A moins
qu'il n'y ait une d6claration par ecrit et explicite pour le contraire.
Dans cette situation une rAgle correcte d'interpr4tation ne permettrait
pas l'application du droit international en l'absence d'un accord stipulant le contraire.

Il propose en consequence un amendement A la Section 4(1) comme
sui t :

"En l'absence d'accord entre les parties au sujet du droit A
appliquer, A moins que les parties n'aient donn.4 au tribunal
le pouvoir de statuer ex aequo et bono, le tribunal tranchera
du diff6rend qui lui est soumis conform6ment aux regles de
droit, national au international, qu'il Acidera applicables;
A la condition toutefois que l'acte d'investissement sousentende le consentement de l'investisseur A l'apPlication du
droit du pays hate en l'absence d'une declaration ecri+,e
contraire faite avant l'investissement". *
Le PRESIDENT pense que la proposition de M. Tsai soulevera un
certain nombre de problAmes.
admet que l'Stablissement dans un pays signifie en g4n4ral la
soumission au droit national, et qu'en l'absence d'un accord donnant une
position privilhi4e a l'investisseur, la plupart des diff4rends ayant
trait aux actions du gouvernement seront r6g14s par le droit national,
mais it pense qu'il nest pas necessaire d'avoir une disposition expresse
pour ces cas-1A.
le language propose n'aiEn outre, it peut songer a deux cas
derait pas A r6soudre le problAme du droit applicable. Ainsi que l'a
mentionne le delegue de l'Inde it peut y avoir des accords particuliers
entre investisseurs et gouvernements qui, conform6ment aux lois de ces
gouvernements, accorderont un traitement sOcial a l'investisseur qui
nest pas pr6vu par la loi nationale. Dans ces cas-1A, le contrat devrait
l'emporter, puisqu'il sera pro tanto la loi entre les parties.

a

Un autre exemple est le cas des obligations publiques vendues
l'Stranger. A une autre reunion, un delegue a pense qu'il serait peutetre utile a son pays et a d'autres pays, en faisant des emprunts sur les
march6s strangers, d'inclure une clause d'arbitrage se r4f6rant aux facilit4s d'arbitrage du Centre. Les emissions d'obligations ne contiennent
quelquefois pas de clause sur la loi applicable mais on est en6ralement
d'accord que dans le cas d'une emission d'obligations faite, par exemple,
en Suisse, oil tous les aspects de la transaction sont li4s avec la Suisse,

* La disposition proposee par M. Tsai est soulignSe.
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-68(oil le contrat a 6t6 signS, oil se trouvent les banques qui souscrivent,
oil les obligations sont payables) meme en l'absence d'une clause etablissant la loi applicable, la loi suisse sera applicable.
Il n'y a aucun doute qu'une emission d'obligations StrangAres
par un pays constitue un investissement Stranger dans ce pays mais ceci
ne sera n4cessairement pas gouvern4 par la loi nationale.
M. TSAI (Chine) repond que les exemples donn‘s par le President
indiquent qu'il pourra y avoir des controverses au sujet de la loi A
appliquer. La question est de savoir si le choix du droit devrait etre
Stabil dans la Convention sous sa forme actuelle. La regle d'interpr4tation dans la Section 4(1) est que le droit national, le droit international, ou ce que le tribunal jugera appropriS, s'appliqueront. Ce qu'il
vient juste de proposer est que la loi nationale devrait d'abord s'appliquer en l'absence de stipulation contraire.
Come dans son esprit 11 4tendue du Centre doit etre limit4e aux
droits qui sont exclusivement conf6r4s par les lois ou par un accord sur
les investisseurs Strangers, it sera difficile d'appliquer le droit
Stranger ou tout autre droit, autre que le droit national, en pareil cas.
Lorsqu'un gouvernement approuve un investissement ou conclut un contrat
ou un accord avec un investisseur, it est tense le faire conform4ment A
son droit national. Cette hypothAse serait refl4t6e dans la rAgle d'interprStation qu'il a propos4e mais it ne serait pas interdit A l'investisseur ou au gouvernement de se mettre d'accord diff6remment.
Le PRESIDENT Apond que la Section 4 a StS r4dig4e come une rAgle
de fond plutOt que comme une rAgle d'interprStation. Il verra si la
Section peut etre AdigSe sous forme d'une rAgle d'interpAtation auquel
cas certains des objectifs mentionn4s par M. Tsai pourraient etre r4alis4s.
M. ADARKAR (Inde) donne son appui aux observations qui viennent
d'gtre faites par le d416gu4 de la Chine, et se demande si les exemples
donn4s par le Pr4sident, particuliArement le cas des emissions d'obligations a '
,Stranger ne repr4sentent pas des cas oil ''investissement entier
et dans tous ses aspects est gouvern6 par le droit du pays ou le placement
a lieu.
La Convention, cependant, devrait tenir compte de la majorit4 des
cas
la plupart des aspects des investissements sont en fait destinSs A
etre gouvern4s par le droit de l'Etat ou ''investissement est situS. Dans
ce cas la loi nationale de cet Etat devrait gouverner, sauf dans la mesure
oil une gclaration du contraire a St4 faite.
Le PRESIDENT Apond qu'il Studiera la question.
M. TSAI (Chine) se Ara/se A la forme de la sentence. L'Article IV,
Section 7(1) Stablit que la sentence doit etre par Scrit et qu'elle doit
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- 69 etre motivee. Ceci ne lui parait pas suffisant. La date de la sentence
cette date.
est essentielle car plusieurs dispositions font reference
Un recitatif des faits et du droit particulier qui a ete applique est
egalement important.

a

Enfin, les rggles fondamentales de procedure devraient egalement
faire partie de la Convention, surtout sur les questions de savoir si
une opinion dissidente devrait etre inclue, si les deliberations devraient
etre secretes, et ainsi de suite, car la violation de ces principes fondamentaux de procedure risque de constituer des motifs de nullite de la
sentence.
Le PRESIDENT fait remarquer que la declaration que la sentence doit
etre motivee laisse entendre nettement qu'elle doit permettre au lecteur
de suivre le raisonnement du tribunal sur les points de fait et de droit,
y compris le droit applicable. Ii voit un certain danger essayer d'aller
dans trop de details, surtout au sujet de questions sur lesquelles it n'y
a pas de reel desaccord et it pense qu'un instrument comme la Convention
devrait se borner autant que possible aux points douteux et preciser les
points obscurs.

a

a

M. TSAI (Chine), au sujet de la Section 10 qui habilite le tribunal
A prescrire toutes les mesures provisoires necessaires A la protection des
droits des parties, pense que cette disposition est trop large dans sa
presente redaction, meme en tenant compte du fait que les parties pourront
limiter son etendue au moyen d'un accord. Si ces mesures provisoires ont
trait a des problgmes comme l'execution et la saisie de la propriete, elles
empiAteront sur la juridiction des tribunaux nationaux et creeront ainsi
davantage d'obstacles A l'acceptation de la Convention.
Le PRESIDENT declare qu'aux autres reunions i1 y a eu egalement des
questions au sujet de cette disposition. Dans la pratique internationale
le droit de prescrire des mesures provisoires est laisse A l'appreciation
du tribunal, vraisemblablement parce qu'il est difficile de prevoir les
genres de situations qui pourront se presenter. Si un differend se trouve
valablement devant le tribunal arbitral, it semble raisonnable de l'habiliter A donner aux parties l'ordre de ne prendre aucune me sure qui ne leur
permettrait pas de se soumettre par la suite A la sentence.
M. TSAI (Chine) demande si le style de la disposition ne devrait pas
etre modifie de maniere a permettre au tribunal de recommander plutEit que
de prescrire des mesures provisoires, particuligrement contre 1'Etat partie
A la procedure dont le gouvernement peut avoir A prendre des decisions particuligres pour raison de necessite ou de politique nationale. Si le gouvernement ne se soumet pas A ces recommandations et si la sentence est en
faveur de l'autre partie, it aura, evidemment, payer des dommages.

a

Il y aura peu, sinon pas du tout, de cas oiL les dommages seront
irreparables, puisque les differends auront trait aux investissements et
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que les investissements peuvent toujours titre 4valugs en termes mongtaires.
Le PRESIDENT rgpond qu'il y a deux raisons pour lesquelles les
dispositions de la Section 10 ne devraient pas titre considgrges comme
dangereuses. La premiere est qu'alors que des mesures provisoires peuvent
titre prescrites, un investisseur privg n'a aucun moyen d'obtenir une execution spgcifique contre le gouvernement.
La seconde est que l'expgrience a prouv4 que les tribunaux arbitraux
r6pugnent 4norm6ment A prescrire des mesures provisoires ou int4rimaires et
it faudrait avoir confiance dans la retenue que les tribunaux s'imposeront.
M. TSAI (Chine) pense qu'il peut y avoir des cas oil le gouvernement
prefgrerait plutOt prendre la mesure qu'un tribunal a dgfendue provisoirement et payer les dommages au cas oil une sentence favorable a l'investisseur
a 6t4 rendue. Si la soumission d'un problgme par un gouvernement au tribunal est la preuve de sa confiance dans le tribunal, le tribunal de son cote
devrait avoir confiance dans la Maffle retenue et le meme esprit de justice
de la part du gouvernement.
M. ASKARI (Iran) declare qu'il est d'accord avec le d614gu6 de 1'Inde
pour la n4cessit4 d'appliquer en premier lieu les lois de 1'Etat hEite.
En ce qui concerne le prononc4 de la sentence, it propose que le
tribunal ait l'obligation de rendre sa sentence dans un dglai prescrit, apres
quoi, si une sentence n'a pas 6t4 rendue, un autre tribunal sera nomm6. Si
le deuxigme tribunal n'annonce pas non plus sa dgcision dans les delais prescrits, it faudrait un nouvel accord des parties pour continuer a avoir recours
au Centre. Une sentence rendue aprgs les dglais prescrits devrait etre considgrge come nulle.
M. GAE (Inde) cite la Section 6 et la Section 7 de l'Article IV et
observe que la Section 7 prevoit qu'une sentence doit titre signge par la
majorit6 du tribunal. Il propose, bien que la sentence puisse ne pas titre
une sentence unanime, qu'elle soit sign4e par tous les membres du tribunal,
y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec la sentence, afin d'etre bien
comprise, particuligrement puisqu'elle doit 'etre execut6e dans tous les
Etats Contractants. Un membre dissident pourra donner les raisons de son
dgsaccord, mais devrait ggalement signer la sentence.
Le PRESIDENT dit qu'il pourra souscrire A la suggestion si une disposition est ajout6e qu'au cas oil un arbitre refuse de signer la sentence,
les autres membres prendront note du fait; une sentence arbitrale ne devrait pas rester sans effets parce que l'un des arbitres a refusg de la
signer.
M. GAE (Inde) est en faveur de la Section 10 sur les mesures provisoires ngcessaires a la protection des droits des parties et propose que
le pouvoir soit exprgssgment accord aux arbitres de rendre une sentence
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interimaire a un stade particulier de la procedure si les faits et les
circonstances du cas qui leur est soumis le necessitent; autrement
dans certains cas la procedure arbitrale risque d'etre indilment retardee.
Le PRESIDENT trouve que la suggestion est extrgmement utile.

Interpretation, Revision et NUM-be de la Sentence(Sections 11 - 13)
M. GAE (Inde) propose, au sujet de la Section 11(1) qu'il soit
etabli nettement A propos des delais durant lesquels les recours pourront
etre exerces que la date de la sentence doit etre comprise comme signifiant
la date a laquelle la sentence a ete communiquee a la partie interessee.
M. GHANEM (Liban) questionne l'emploi de l'expression "excas de
pouvoir" dans le texte frangais de la Section 13. L'expression a une signification tres precise en droit libanais et en droit frangais et a trait
A un acte de l'executif accompli par une autorite non competente pour le
faire, ou sans respect des formes juridiquement prescrites pour cet acte,
ou en violation d'une disposition de la loi, ou pour un but qui est different de celui qui est apparent. Il pense que l'auteur a voulu dire
quelque chose d'autre dans la Section 13, a savoir, le cas oa un tribunal
a decide au-dela de l'etendue de la demande. Il propose en consequence
d'utiliser l'expression ultra petita a la place de "excas de pouvoir".
En ce qui concerne le delai de six mois specifie dans la Section
13 pour demander is nullite de la sentence pour motif de corruption d'un
membre du tribunal, it propose que le projet precise que ce delai courra
du moment oil la partie interessee a decouvert cette corruption.
Le PRESIDENT est d'accord avec le second point souleve par M. Ghanem.
Pour ce qui est du premier point, it confirme que l'intention des
redacteurs a bien ete que les mots "exces de pouvoir" aient trait au cas
of une decision du tribunal va au-dela des termes du compromis ou de la
clause compromissoire, et le texte frangais sera revise afin dleviter tout
malentendu a ce sujet.
M. GAE (Inde), au sujet de la Section 12, propose, etant donne le
long delai accorde pour la revision d'une sentence et la possibilite que
la sentence soit deg executee, d'avoir une disposition quelconque pour
restaurer le status 222 ante de maniere a ce que les parties puissent
reclamer une compensation, si possible, pour le dommage deja inflige.
Le PRESIDENT est d'accord qu'il faudrait une disposition a cet effet.
M. GAE (Inde) suggare,au sujet de la Section 13(1)(c) que l'expression
"derogation grave a une ragle fondamentale de procedure" soit precisee de
maniere a exclure les deviations aux ragles ordinaires de procedure d'arbitrage et a limiter ceci a la violation des ragles de procedure qui
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- 72 constituerait une violation des rggles de droit naturel. La sentence
ne devrait pas etre attaquee exclusivement parce que les rggles conventionnelles de procedure n'ont pas ete pleinement observees.
Le PRESIDENT repond que la chose sera precisee.
M. TSAI (Chine), A propos de la Section 13(1)04ropose d'ameliorer
la clause "excgs de pouvoir du tribunal" en ajoutant "y compris le fait
de ne pas avoir applique le droit qui convenait". Comme les parties ont
le droit de se mettre d'accord sur le droit applicable, si le tribunal
faillit A l'application de ce droit, it met en echec cet accord.
M. LAZO (Philippines) remarque que la question soulevee par le
delegue de la Chine semble etre traitee par la Section 13(1)(c) qui prevoit la nullite de la sentence au cas ou les motifs de la sentence ne
sont pas donnes.
Le PRESIDENT remarque que le projet de Convention ne prevoit pas
un appel contre la sentence et a son avis, une erreur dans l'application
du droit ne serait pas un motif valable pour la nullite de la sentence.
Une erreur de droit aussi bien qu'une erreur de fait constitue un risque
inherent a une decision judiciaire ou arbitrale contre laquelle it n'y
a pas d'appel.
M. GRANEM (Liban) fait remarquer que si les parties se sont raises
d'accord pour l'application d'un droit particulier et que le tribunal a
en fait applique un droit different, la sentence serait ultra petita et
pourrait par consequent etre valablement attaquee.
M. TSAI (Chine) remarque qu'il songeait au cas qui vient juste
d'etre mentionne par le delegue du Liban et non pas simplement a une faute
d'interpretation ou d'application de la loi applicable.
Le PRESIDENT pense que, dans le cas mentionne par le delegue du
Liban, la sentence pourrait etre attaquee pour le motif que les arbitres
sont alles A l'encontre des termes du compromis.
M. TSAI (Chine) attire l'attention du President sur le fait que
tandis que dans la Section 10, le tribunal arbitral a le pouvoir de
prescrire des mesures provisoires, dans la Section 13(5), la commission
qui examinera une requete pour nullite aura le pouvoir de recommander
des mesures provisoires. Il se demande si le terme "recommander' ne devrait pas etre egalement utilise dans le cas d'un tribunal arbitral aux
termes de la Section 10.
Le PRESIDENT remarque qu'il y a contradiction dans la Section 13(5)
entre le texte frangais qui dit "prescrit" et le texte anglais qui dit
recommande". La chose sera etudiee plus a fond.
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- 73 M. SHIRATORI (Japon) propose que les recours en interprAtation
aux termes de la Section 11 et les demandes en revision aux termes de
la Section 12 soient soumis au Pr4sident ou au Secr4taire MnAral,
plutOt qu'au tribunal qui risque alors d'avoir cease d'exister.
M. O'DONOVAN (Australie) remarque au sujet de la disposition
de la Section 12(1) que le projet n'indique pas comment it pourra 8tre
8tabli que le fait d8cisif sur lequel la demands en /4-vision est fonae
4tait, au moment 011 la sentence a 4t4 rendue, inconnu du tribunal et de
la partie demandant la revision et que cette ignorance n'est pas due A
la negligence de ladite partie.
Le PRESIDENT rgpond qu'il y aura probablement pr4somption d'absence de cette connaissance et que ce sera A la partie qui a r8sist4 A
la demande en revision de prouver que le tribunal ou l'autre partie
avait eu connaissance de ce fait.
La reunion est suspendue
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-714QUATRIENE SESSION
(Jeudi 30 avril 1964 - 8 h.35)
ARTICLE IV - L'Arbitrage (suite)
Execution de la Sentence (Sections 14 - 15)
Le PRESIDENT declare que la Section 14 qui etablit que la sentence sera
definitive et obligatoire est d'une importance capitale. Sous sa forme presente elle declare que chaque partie "doit accepter et executer immediatement
la sentence" mais est temperee par la clause: "A moins que le Tribunal n'ait
accorde un delai...". A son avis l'intention de cette disposition serait mieux
rendue et son texte serait simplifie en exigeant l'execution de la sentence
"conformement aux termes qu'elle specifie"; ceci tiendrait compte du delai
dans lequel la sentence doit etre executee, et une clause successive prevoierait les cas exceptionnels ou l'execution de la sentence doit titre suspendue.
M. UL ISLAM (Pakistan) remarque que, telle qu'il la comprend, la
Section 14 veut dire qu'une sentence arbitrale ne pourra gtre attaquee par
vote d'appel dans aucun forum. Par contre, la Section 13 permet d'attaquer la
sentence devant le Centre pour cause de nullite. Il est generalement admis en
droit qu'une partie a la faculte d'attaquer egalement une sentence pour cause
de nullite devant le tribunal national oil l'on sollicite l'execution de la
sentence. Il propose par consequent que la Convention demande exprassement
aux Etats Contractants de prendre les mesures necessaires pour empgcher que
les sentences ne soient attaquees dans leurs propres tribunaux. Bien que la
Section 2 de l'Article XI contienne une disposition d'ordre general prescrivant
qu'un Etat au moment de la ratification declare qu'il a pris toutes les mesures
necessaires pour lui permettre de remplir toutes ses obligations decoulant de la
Convention, it prefererait inclure des dispositions specifiques exigeant que
chaque Etat institue un mecanisme pour que la sentence soit exeautee comme un
jugement de la plus haute tour de cet Etat.
Le PRESIDENT, en presentant la Section 15, remarque qu'elle traite de
deux problemes. Le premier est l'obligation pour chaque Etat Contractant de
reconnaitre le caractgre obligatoire de la sentence arbitrale du tribunal.
A cet egard it pense que le mot "accepte" exprimerait mieux l'intention de la
disposition que le mot "reconnatt" qui figure dans le texte. L'idee de cette
partie de la phrase est de faire ressortir la force de la sentence en tant que
res judicata come exception valable pour resister a une action, par exemple
dans les instances judiciaires ordinaires d'un Etat, portant sur un cas dejA
regle dans une procedure arbitrale devant le Centre. La deuxigme partie de la
phrase traite de l'obligation de donner execution a la sentence dans les territoires de l'Etat Contractant et, apres reflexion, it pense que l'intention de
cette disposition serait mieux traduite en remplagant les mots "reconnatt
et en assurera l'execution" par les mots "reconnatt le caractere executoire".
On a fait ressortir qu'il y avait un saut considerable entre l'action
d'un tribunal arbitral international et l'action des autorites nationales
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- 75 competentes pour l'execution. Peut-gtre pourrait-on avoir recours a des
dispositions du genre auggere par M. Ul Islam et exiger que les Etats
prennent les mesures necessaires pour adapter leurs procedures afin de
parvenir A ce resultat. Par ailleurs, it serait peut-titre souhaitable
de specifier d'une maniere plus precise ce que ces mesures pourraient
titre, et a cet egard it pense que les dispositions du Traite etablissant
la Communaute Europeenne Economique (Traite de Rome) pourraient fournir
un exemple interessant de la maniere dont les sentences arbitrales internationales peuvent prendre effet grace aux procedures internes. L'Article
192 du Traite de Rome (reproduit dans COM/AS/7) */, apres avoir etabli que
certaines categories de decisions sont executoires, declare en premier lieu
que "l'execution forcee sera gouvernee par les rAgles de procedure civile
en vigueur dans l'Etat dans le territoire duquel elle a lieu", etablissant
ainsi clairement qu'il n'est pas question d'apporter des changements dans
les voies d'execution ou les recours possibles sous la loi de procedure
applicable. DeuxiAmement, it fournit des points de repAre pour la maniere
d'entamer la procedure d'execution. Chaque Etat membre designe une autorite - qui peut titre le Ministre de la Justice ou un fonctionnaire analogue pour delivrer la formule executoire apres avoir simplement verifie l'authenticite de la sentence. A partir de ce moment it n'y a plus de difference
entre l'execution d'un jugement des tribunaux de cet Etat et de la sentence
arbitrale.

a

un autre point
Dans son discours d'ouverture it a fait allusion
important qui n'est pas expressement mentionne dans la Section 15 mais qui
y a trait, a savoir la question de l'immunite d'execution des Etats. A son
avis, it n'est pas indispensable de prevoir l'execution forcee contre les
Etats aux termes de la presente Convention puisqueja Convention impose aux

*/

"Les decisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, a la
charge des personnes autres que les Etats, une obligation pecuniaire,
forment titre executoire.
L'execution forcee est regie par les regles de la procedure civile
en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule

executoire est apposee, sans autre contrOle que celui de la verification
de l'authenticite du titre, par l'autorite nationale que le gouvernement
de chacun des Etats membres designera a cet effet et dont it donnera
connaissance a la Commission et a la Cour de Justice.

a

Apres l'accomplissement de ces formalites la demande de l'interesse,
celui-ci peut poursuivre l'execution forcee en saisissant directement
l'organe competent, suivant la legislation nationale.
L'execution forcee ne peut etre suspendue qu'en vertu d'une decision
de la Cour de Justice. Toutefois, le contrOle de la regularite des mesures
d'execution relAve de la competence des juridictions nationales."
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Etats l'obligation d'executer la sentence. Bien que l'investisseur soit egalement tenu d'executer la sentence, it n'y a pas de sanction directe aux
termes de la Convention en cas de defaut. Il a donc ete prevu que lorsque
l'Etat est la partie gagnante it peut obtenir la formule executoire, apres
quoi la procedure d'execution suivra son tours normal dans le pays interesse.
Tandis que ceux qui s'opposent au principe de l'immunite de l'Etat
ont soutenu qu'il devrait etre elimine de la Convention, la majorite a ete de
l'opinion qu'il ne faudrait pas permettre l'execution forcee contre un Etat
et que cette regle devrait demeurer inchangee. De meme, dans les pays ou
dans certains cas l'execution contre l'Etat est autorisee, comme par exemple
lorsque un Etat a agi dans sa capacite de personne de droit prive plutOt que
jure imperii, le droit demeurera inchange. En d'autres termes la Convention
ne change pas les principes (y compris les limitations a ces principes) qui
s'appliquent dans les Etats Contractants A l'execution des jugements definitifs contre les Etats.
M. UL ISLAM (Pakistan) rappelant qu'un Etat, partie A la Convention,
est tenu directement par cette Convention de se soumettre
la sentence,
tandis que l'investisseur ne l'est pas, souligne de nouveau la proposition
qu'il a soumise anterieurement, a savoir que les Etats soient requis expressement de mettre en oeuvre une legislation pour l'execution d'une sentence
contre un investisseur comme s'il s'agissait d'un jugement de sa plus haute
tour.

a

Le PRESIDENT est d'accord et declare qu'A son avis des dispositions se
conformant en gros a l'Article 192 du Traite de Rome, traduiraient bien, avec
la Section 15, l'idee de M. Ul Islam.
M. ABAS (Malaysie) trouve que les dispositions de la Section 15 sont
adequates et qu'il n'est pas necessaire d'elaborer davantage. Cette Section
impose A un Etat une obligation precise d'ex4cuter la sentence et si cet Etat
n'institue pas le mecanisme necessaire pour s'acquitter de cette obligation,
it sera en contravention de la Convention.
M. GAE (Inde) dit qu'il n'est pas certain que la Section 15 soit adequate. Selon les principes generaux du droit, la sentence d'un tribunal arbitral n'est obligatoire que pour les seules parties interessees. La Section
15, cependant, impose a chaque Etat Contractant l'obligation de reconnaitre
la sentence come s'il s'agissait d'un jugement definitif des tribunaux de
cet Etat quel que soit le traitement accorde par la loi de l'Etat
d'autres
sentences arbitrales.

a

Dans certains pays une sentence obligatoire stir le plan international
ne pourra pas etre mise en oeuvre immediatement et automatiquement ainsi que
l'exige la Section 15, et le defendeur aura le droit de se prevaloir de toutes
les protections que lui accorde la procedure de l'Etat interesse. A son avis,
par consequent, it faudrait une disposition expresse dans la Section 15 qui
exige que chaque Etat Contractant mette en oeuvre une legislation permettant
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- 77 a la sentence de devenir executoire come s'il s'agissait du jugement
definitif de ses tribunaux, a moins que pareille legislation n'existe
déja. Une disposition dans le genre de celle qui figure dans le Traite
de Rome, come suit: "l'execution forcee sera gouvernee par les reglements de procedure civile en vigueur dans l'Etat dans le territoire
duquel elle a lieu", bien qu'envisagee favorablement, serait en ellememe inadequate en l'absence d'une legislation interne qui la mette
en oeuvre.
Selon les principes generaux du droit interne, l'execution des
sentences arbitrales internationales est soumise a certaines exceptions,
a savoir (i) lorsque le differend n'est pas du ressort de l'arbitrage aux
termes du droit de l'Etat interesse, et (ii) lorsque l'execution de la
sentence est contraire a l'ordre public. Il accepterait ces exceptions a
l'egard des sentences rendues en application de la Convention. Des dispositions analogues figurent déjà dans la Section 2 de l'Article V de la
Convention sur la Reconnaissance des Sentences Arbitrales Etrangeres signee
a New York le 10 juin 1958.
Enfin, it propose de faire figurer des dispositions plus detainees
sur les demarches a entreprendre pour obtenir la reconnaissance et l'execution
de la sentence, dans le genre de celles qui sont contenues dans l'Article IV de
la Convention de New York. En particulier, la sentence et le compromis
d'arbitrage, ou des copies certifiees conformes de ces documents, devraient
etre soumis avec toute demande de reconnaissance ou d'execution de la
sentence.
Le PRESIDENT est d'accord avec les delegues de 1'Inde et du Pakistan
que la Section 15 devrait etre elaboree de maniere a contenir des dispositions exigeant que les Etats Contractants mettent en oeuvre une legislation
appropriee bien que la Convention exige déjà en termes generaux dans la
Section 2 de l'Article XI que les Etats prennent toutes les mesures internes
necessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. Bien
quill faille eviter trop de details on pourrait conseiller aux Etats le
minimum a faire aux termes de la Section 15.
Pour ce qui est des exceptions a l'execution de la sentence, it est
important de remarquer une difference entre la Section 15 et les dispositions
correspondantes de la Convention de New York, a savoir qu'aux termes de cette
derniere, it existe ce qu'on pourrait appeler une forme limitee d'appel aux
tribunaux internes tandis que la presente Convention cree un systeme qui se
suffit a lui-meme. Certains des motifs qui peuvent donner lieu a un "appel"
(dans un sens non technique) aupres des tribunaux internes aux termes de la
Convention de New York, devront ici etre traites sous le titre de "revision".
Cependant, ii est vrai que deux autres motifs, a savoir l'ordre public et
les cas ne pouvant pas etre soumis a l'arbitrage, ne sont pas prevus par la
Convention. En reponse a des objections soulevees par les pays exportateurs
de capital, it avait fortement souligne que, du point de vue des Etats importateurs de capital, plus la force obligatoire de la sentence sera inconditionnelle mieux cela vaudra.
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-78M. DAJANI (Jordanie) fait remarquer que la Section 15 va au-dela
de la pratique internationale acceptee en ce qu'elle exige l'execution
des sentences par des Etats qui ne sont pas parties au diffgrend. Le
Commentaire de cette Section envisage une situation dans laquelle l'Etat
desire executer une sentence contre un investisseur. A son avis un Etat
n'aura aucune difficultg pour prendre les mesures interieures necessaires
pour executer la sentence. Il pense cependant aux problemes qui pourraient
surgir dans le cas inverse ou un investisseur sollicite l'execution contre
un Etat; lorsque, pour des raisons imperatives, l'Etat partie au differend
se trouve dans l'impossibilite de se soumettre a la sentence, it serait
embarassant pour des Etats tiers de devoir executer la sentence dans leurs
propres territoires. I1 aimerait donc mieux revenir a la pratique actuellement reconnue en vertu de laquelle la sentence ne peut titre executee que
dans les Etats interesses au differend.
Le PRESIDENT rappelle que des objections analogues a celles de
M. Dajani ont 6-be soulevees au tours des reunions precedentes, pour la plupart par des pays exportateurs de capital. Puisque, dans la plupart des
Etats, it est impossible d'executer un jugement ou une sentence contre un
souverain etranger, it ne pense pas que le probleme d'une situation embarassante puisse jamais surgir.
La raison pour etendre le caractere obligatoire de la sentence a des
pays autres que 1'Etat partie au differend et 1'Etat de l'investisseur, est
de permettre a la partie victorieuse de poursuivre les avoirs de la partie
perdante dans quelque endroit qu'ils se trouvent. Bien qu'il soit vrai
qu'en cas normal it y aura probablement des avoirs suffisants dans le territoire de l'Etat hOte pour dormer satisfaction a toute sentence contre l'investisseur, certains Etats importateurs de capital ont insiste que ceci peut
ne pas titre toujours le cas, et que pour cette raison, ils aimeraient un
champ plus largement ouvert pour l'execution de la sentence.
Enfin, it remarque qu'il ne serait pas entierement exact de dire qu'il
est exceptionnel en matiere d'arbitrage international de prevoir un tel champ
pour l'execution parce que la Convention de New York de 1958 et, A un moindre
degre, la Convention de Geneve de 1927, ont exactement agi ainsi a l'egard des
sentences arbitrales internationales entre citoyens prives. Ces deux Conventions sont a beaucoup d'egards analogues au present projet, avec une difference, a savoir que le projet, en excluant certaines procedures de revision,
a ete plus loin dans l'elargissement de la procedure d'execution.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) estime que le champ d'execution de la sentence
arbitrale tel qu'il est prescrit dans la Section 15 est trop vaste, et egalement qu'il serait plus conforme au caractere consensuel de la Convention
que le test pour l'execution de la sentence soit la mesure dans laquelle cette
sentence pourra etre executee comme un jugement du tribunal le plus eleve de
la partie, par exemple, qui reclame l'execution de la sentence, plutOt que
de l'Etat oil la sentence doit etre executee. Il propose egalement que, puisqu'il ne semble pas que ce soit l'intention de la Section 15 de changer en
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- 79 aucune maniere la regle admise qu'un jugement n'est obligatoire que pour les
parties, les mots "pour les parties" soient ajoutes apres le mot "obligatoire",
dans la Section 15, afin qu'il n'y ait aucune equivoque.
M. O'DONOVAN (Australie) demande s'il est prevu que les mesures provisoires prescrites par un tribunal soient executoires de la meme maniere
qu'une sentence.
Le PRESIDENT repond que la question n'a pas ete encore resolue. Aux
reunions prec4dentes certains experts ont maintenu que les mesures provisoires et specialement celle qu'un des delegues a la presente reunion a appelee une
"sentence interimaire" - devraient etre traitees de la meme maniere que la
sentence definitive en ce qui concerne l'execution. D'autres ont voulu laisser
les mesures provisoires en dehors du champ de la Section 15. Il est d'accord,
cependant, pour que la Convention contienne des dispositions precises a ce sujet.
M. O'DONOVAN (Australie) pense qu'il ne faudrait pas prescrire de mesures
provisoires A mains que les circonstances ne les rendent absolument indispensables, et que si une compensation pecuniaire etait suffisante au lieu de mesures
preliminaires, it vaudrait mieux ne pas prescrire de mesure provisoire. Sur
cette base, ces mesures devraient figurer dans la disposition ayant trait A
llexecution. Ceci pourrait avoir egalement pour consequence de decourager les
tribunaux de prescrire des mesures provisoires sauf dans les cas exceptionnels.
M. PARK (Coree) demande si une compensation ou une indemnisation sera
fournie dans le cas ou it est decouvert, par exemple, dix ans apres le prononce
de la sentence que la decision a ete incorrecte en fait ou en droit et qu'une
action a ete entamee aux termes des dispositions sur la revision et la nullite.
Il propose de rediger une disposition portant sur la compensation ou l'indemnisation de l'Etat ou de l'investisseur pour la perte ou le dommage qui ont
resulte de la decision anterieure incorrecte.

Le PRESIDENT pense que le tribunal ou la commission qui reviseront la
sentence ou la declareront nulle auront certainement le pouvoir de prescrire
une restitution ou de prendre toute autre mesure qu'ils estimeront necessaire,
et que cette decision aura la meme force pour l'execution que la sentence ori-

ginaire. Une disposition adequate a cet effet sera ajoutee au projet.

Relations entre l'Arbitrage et les Autres Recours(Sections 16 - 17)
M. GHANEM (Liban) dit que la Section 16 semble rendre possible une contradiction entre les decisions de tribunaux internationaux et celles des tribunaux
nationaux. A son avis, l'application de cette disposition compromettrait l'autorite des tribunaux nationaux, meme les plus eleves, et ferait trainer les differends indefiniment. En particulier, l'Etat se trouverait dans une position
d'inferiorite vis-a-vis de l'investisseur. Si l'Etat hate est condamne par son
propre tribunal, it ne contestera pas la decision; mais si l'Etat gagne, la
decision de son tribunal pourra etre encore contestee par l'investisseur devant
un tribunal international. Il faudrait eliminer la possibilite d'avoir recours
A l'arbitrage international une fois que les moyens de recours internes ant ete
epuises et it propose en consequence d'abandonner la Section 16.
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-8oLe PRESIDENT repond quill ne comprend pas tres bien l'objection de
M. Ghanem a la Section 16, A moins qu'on ne comprenne cette disposition
d'une maniere totalement differente de celle dont it la comprend lui-mgme,
et qui aurait dil ressortir du Commentaire. Tout ce que la Section se borne
A faire est de donner une regle d'interpretation de l'accord par lequel les
parties ont consenti A la juridiction du Centre, a savoir lorsqu'il y a un
accord pour se soumettre
l'arbitrage et que cet accord ne contient pas de
reserves, it est presume que les parties n'ont pas eu l'intention de faire
des reserves. Les parties auront toujours la faculte, cependant, de faire
figurer une reserve expresse,
savoir la necessite d'epuiser prealablement
les moyens de recours internes.

a

a

M. GHANEM (Liban) est d'accord avec les vues exprimees par le President mais trouve que la Section 16 telle qu'elle est redigee envisage la
possibilite qu'un investisseur tentera d'abord sa chance devant les tribunaux
internes et, s'il perd, aura ensuite recours la juridiction internationale.
A son avis, une telle eventualite est tres peu souhaitable.

a

M. ADARKAR (Inde) dit que, pour maintenir la flexibilite prevue par
le present texte, les parties A un differend ne devraient pas se trouver avec
un recours seulement qui leur soit laisse a l'exclusion de tout autre recours
toutes les fois qu'elles se sont mises d'accord pour se soumettre A l'arbitrage.
Certains accords conclus par son gouvernement stipulent que tout differend qui
pourrait surgir a propos de l'accord devra etre soumis a l'arbitrage de la
maniere qui est prevue. D'autres accords prevoient que tout differend sera
"finalement regle" par l'arbitrage. Dans la premiere categorie les autres
recours sont automatiquement exclus. Dans la seconde, diautres recours sont
permis aux parties mais une sentence arbitrale, une fois rendue, sera definitive et obligatoire pour les parties.
Le PRESIDENT dit qu'il pensait que l'expert du Liban n'objectait pas
tant au degre de flexibilite de la Section 16 qu'A la possibilite de l'interpreter dans sa redaction actuelle comme permettant un investisseur qui
aurait perdu son procAs de se tourner vers l'arbitrage lorsque les tribunaux
de l'Etat hOte ont statue contre lui.

a

M. DAJANI (Jordanie) pense qu'il y a des avantages certains A exiger,
en regle generale, que l'Etat Contractant et l'investisseur epuisent tous deux
les moyens de recours internes avant de se tourner vers l'arbitrage international mgme lorsque - ainsi que c'est le cas dans la plupart des accords
d'investissement - i1 y a une clause d'arbitrage sans reserves. A son avis,
ceci serait plus conforme a la pratique normale, plutOt que d'avoir recours
A l'arbitrage international en une seule etape.
Le PRESIDENT souligne encore que la Section 16 ne contient qu'une regle
d'interpretation d'un accord, et ne montre pas de preference pour le genre de
conditions qui peuvent y figurer. Si necessaire, ceci pourra etre bien explique dans un commentaire share. Si un Etat ne desire donner son consentement
A l'arbitrage qu'une fois que les moyens de recours internes ont &Le epuises,
it a toute liberte de le faire; l'intention des redacteurs n'a nullement

ete
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- 81 de changer la rggle de droit international generalement acceptee, a savoir
qu'en l'absence d'un accord contraire les demandes fondees sur le droit
international ne peuvent etre introduites que lorsque les moyens de recours
internes ont ete epuises. La redaction de la Section sera toutefois modifiee afin d'ecarter toute idee que l'epuisement des moyens de recours internes
n'est pas une condition normale.
M. GHANEM (Liban) est d'accord pour que la redaction de la Section 16
soft rovisee et soit sans equivoque a cet egard.
M. WANASUNDERA (Ceylan) propose que le projet contienne une disposition expresse gtablissant que les moyens de recours internes font partie
integrante du systgme de rgglement d'un diffgrend specifique qui conduit
l'arbitrage international. Ainsi, les parties mecontentes des tribunaux
nationaux pourront avoir le droit de se tourner vers l'arbitrage a un certain
stade. A son avis, c'est le principe inverse qui figure dans la Section 16;
cette Section semble exclure virtuellement les moyens de recours internes.

a

Le PRESIDENT repond qu'il est possible a cet egard de distinguer deux
groupes de pays. Certains admettent parfaitement qu'un tribunal international
aillent a l'encontre des decisions de leurs propres tribunaux a la condition
que ces derniers se soient prealablement prononces sur ce differend. D'autres
pays stipulent un choix a faire entre leurs propres tribunaux et l'arbitrage
international, mais ne permettent pas un appel a l'arbitrage dune dgcision
de leurs tribunaux. Pour cette raison it est indispensable de maintenir de
la flexibilite.
La Section 16 ne contient rien de plus qu'une regle d'interpretation,
et la discussion qui vient d'avoir lieu a montrg qu'une telle rggle d'interprgtation pourra titre utile puisqu'il n'y a pas accord sur le point de savoir,
par exemple, si le consentement a l'arbitrage veut dire arbitrage (i) come
solution alternative la procedure interne, (ii) comme procgdure de rgglement
en dernier ressort, ou (iii) comme mode unique de rgglement du diffgrend.

a

M. TSAI (Chine) trouve que le principe gnonce dans la Section 16 est
juste. L'epuisement des moyens de recours internes est generalement la
condition prgalable pour qu'un gouvernement puisse epouser la demande de son
national. Si le gouvernement renonce
ce droit, it est raisonnable de
s'attendre que l'Etat partie a l'accord renonce a son droit d'exiger l'epuisement des moyens de recours internes. L'expert du Liban a toutefois souleve
un point important, a savoir s'il est bienseant et sage de soumettre les
decisions d'un tribunal a une revision par un tribunal arbitral international
ainsi que le permet la Section 16.

a

Le PRESIDENT fait remarquer que plusieurs dglegues - particulierement
A la reunion de Santiago - ont trouve que cette procgdure est desirable, et
ont en fait trouve que ce serait lA la seule maniere acceptable de se soumettre
a l'arbitrage international. Il ne peut par consequent titre d'accord pour
trouver que la situation envisagee par M. Tsai est necessairement peu souhaitable. Il est possible que lfambiguite du Commentaire ait donne lieu a certains
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- 82malentendus. Il sera etabli clairement que la reciprocite et le consentement
sont toujours necessaires pour que toute condition figurant dans l'accord
devienne obligatoire pour les parties, et it pense que lorsque le Commentaire
sera redige de maniere a bien expliquer cela, la plupart des objections a la
Section 16 disparaitront.
M. GAE (Inde) dit qu'il n'arrive pas A voir les difficultes soulevees
par l'expert du Liban. A son avis, lorsque les parties concluent un accord,
elles ont la faculte de stipuler que les moyens de recours internes seront
prealablement epuises. Si l'accord ne contient pas cette stipulation, it
peut etre admis qu'elles se sont par lA meme privees du droit de soumettre le
Si, en depit de cette presomption, une
differend a un tribunal judiciaire.
des parties se presente devant un tribunal national, ainsi que cela se trouve
dans l'exemple donne au paragraphe 10 du Commentaire, l'autre partie peut
demander au tribunal de suspendre la procedure.
M. HETH (Israel) dit qu'aux termes des regles actuelles de droit international, l'epuisement des moyens de recours internes doit preceder le recours
a l'arbitrage international a moins que les parties ne stipulent expressement
le contraire. La Section 16 renverse ce principe en prevoyant que le recours
aux tribunaux internes ne sera pas permis lorsque l'arbitrage international
est envisage dans, par exemple, un accord d'investissement, a moins que le
contraire ne soit expressement stipule. Aux termes de la regle de la Section
16, le tribunal arbitral pourra decider d'un nombre de problemes qui auraient
pu etre tranches par les tribunaux nationaux, tandis que dans la procedure
traditionnelle certaines questions seulement peuvent etre soumises a une
juridiction internationale, telles que le deni de justice, la discrimination
ou le non respect de la clause de la nation la plus favorisee. Le tribunal
international ne prend par consequent pas l'allure d'une tour d'appel decidant
des questions deg. tranchees definitivement par les tribunaux nationaux.
Le PRESIDENT est d'accord avec M. Heth que lorsqu'un tribunal a la
competence exclusive, l'etendue des problemes qu'il peut trancher est differente de ceux qu'il peut etre amene a trancher au cours d'une procedure de
revision, et que les questions de fait ne seront plus reexaminoes. Cependant,
it n'est pas d'accord pour dire que la Section 16 change la regle de droit
international qui exige l'epuisement des moyens de recours internes. La
Section se borne a dire que, lorsque les parties a un accord ont consehti sans
reserves a ce que, par exemple, tous les differends surgissant de cet accord
ou a propos de cet accord soient "regAs par l'arbitrage", ceci signifie que
ces differends "seront regles par l'arbitrage en lieu et place de tout autre
recours", ainsi que l'aurait en tout cas compris la plupart des gens.
M. ADARKAR (Inde) fait remarquer que la discussion de la Section 16
n'a eu trait, jusqu'A maintenant, qu'aux cas oil it y a un accord. Mais le
paragraphe 9 du Commentaire
la page 34 du Document de Travail comprend des
cas ou le consentement a &be donne meme lorsqu'il n'y a pas eu d'accord
ant6rieur d'avoir recours a l'arbitrage - situation qu'il trouve inacceptable
dans son ensemble. Cependant, l'exemple particulier qui est donne est celui
ou un investisseur 4tranger sollicite ad hoc le consentement d'un Etat, et cet

a
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dormant son consentement pose unilatSralement des conditions, par
exemple, l'epuisement des moyens de recours devant les instances adminisaccepter la formulation particuliere du paragraphe
Il est prgt
ru
) Au Ccmmentaire qui laisse A l'Etat la libert4 d'imposer unilat4ralement
des conditions lorsque son consentement est sollicit4 ad hoc et n'exige pas
le consentement r4ciproque des parties en pareil cas.

a

M. GHANEM (Liban) dit que peut-Stre le probleme de l'Spuisement
pr4alable des moyens de recours internes a ate aborde sous un jour diffSrent
A la reunion de Santiago. Quant A lui, it desire une fois de plus souligner
que l'4ventualit4 d'une adjudication internationale une fois que les tribunaux domestiques sont parvenus A une decision definitive est inacceptable.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) remarque qu'il a 4t4 dit qu'aux termes de la
Section 16, un tribunal arbitral - s'il est stipulS que les moyens de recours
internes doivent etre 4puisSs - ne rSvisera pas les decisions internes de la
mgme maniere que le ferait une cour d'appel mais n'Studierait que certaines
questions telles que celles du deni de justice ou de la discrimination.
Cependant, dans sa redaction actuelle, le texte pourrait faire croire que les
tribunaux arbitraux ont une competence plus etendue, y compris le pouvoir de
reviser les jugements des tribunaux internes
tous les points de vue.

a

Le PRESIDENT pense que cela dependrait des termes du compromis ou de
la clause compromissoire qui traiteront Oneralement de cette question. En
l'absence de termes precis de reference le tribunal arbitral aura les pouvoirs
limites normalement acceptes en droit international.
Le PRESIDENT, en presentant la Section 17(1), explique que l'un des
buLs de la Convention est d'ecarter les differends de l'atmosphere des relations entre Etats, et, pour realiser cette fin, la Convention confere A l'investisseur la capacit4 d'gtre partie
une proc6dure internationale. On a
pense qu'en consequence le droit traditionnel d'un Etat d'epouser la demande
de sta national devrait gtre 41imine, afin d'eviter que l'Etat hate n'ait a
faire face A la possibilit4 d'avoir a repondre a une pluralit4 de demandes,
par exemple une demande devant un tribunal arbitral et une autre par la voie
diplomatique ou devant la Cour Internationale de Justice.

a

a

a

Il y a une exception la regle proposee, savoir, le cas ou l'autre
Etat Contractant a manqué A ses obligations aux termes de la Convention - ce
qui reviendrait a dire qu'il n'a pas accept4 la sentence. Le droit que possede l'Etat d'Spouser la cause de l'investisseur, qui avait disparu parce que
l'investisseur avait un recours aux termes de la Convention, renatt lorsque
ce recours est mis en Schec.
M. SHIRATORI (Japon) demande si au cas ou un Etat promulgue une loi
cur les investissements qui comprend une disposition pour la soumission au
Centre de tout differend qui pourrait surgir
propos d'un investissement,
e•, iuvestisseur obtient une licence aux termes de cette loi, ceci voudra
lire que l'in%- estisseur a automatiquement consenti a soumettre le differend

a
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au Centre, et qu'il abandonne par 1A-meme sa protection diplomatique.
Le PRESIDENT pense qu'il serait souhaitable dans une loi de ce
genre d'inserer une disposition qui etablisse nettement quelle serait
la situation en pareil cas. Elle pourra, par exemple, prevoir que l'investisseur qui a obtenu une licence sera considers de ce fait comme ayant
accepts la procedure pour le reglement des differends aux termes de la
Convention, ou bien la loi pourra mettre comme condition a l'octroi de la
licence que l'investisseur accepte expressement la juridiction du Centre.
En l'absence d'une telle disposition, it pourrait au moms etre maintenu
que jusqu'au moment oil l'investisseur s'est reclame de l'offre contenue
dans la loi ii n'y a pas d'accord pour accepter la juridiction du Centre.
En consequence son Etat ne pourra pas etre empeche d'epouser sa cause et
d'introduire une demande fondee en droit international.
Le PRESIDENT en presentant la Section 17(2) declare que lorsqu'un
tribunal arbitral etabli aux termes de la Convention rend une sentence
dans un differend donne ou dans un differend surgissant d'une action sloeclaque aux termes d'un accord d'investissement entre l'investisseur et
l'Etat hate, cette decision sera definitive. Par ailleurs, lorsque l'objet
du differend constitue egalement la cause d'un differend entre Etats couvert par un accord inter-gouvernemental, qui prevoit l'arbitrage pour ce
genre de differend, on a pense que les deux Etats devraient avoir toute
liberte d'agir aux termes de ce dernier accord, mais ne devraient pouvoir
le faire que pour obtenir une decision dans l'abstrait sur la question
sans affecter en aucune maniere pour cela la sentence particuliere qui a
ete rendue par le tribunal arbitral. La decision rendue dans l'arbitrage
entre Etats, bien qu'etant une interpretation de l'accord inter-gouvernemental, ne sera necessairement que d'une nature declaratoire et sans effet
pour l'investisseur particulier.
M. TSAI (Chine) demande des eclaircissements sur la Section 17(2)
au sujet du cas ou 1/Etat de l'investisseur est subroge aux droits de
l'investisseur dans un differend couvert A la fois par la Convention et par
un accord bilateral etablissant un programme de garanties des investissements.
L'Etat de l'investisseur sera-t-il libre, une fois qu'un tribunal arbitral
constitue aux termes de la Convention a rendu sa sentence, d'agir en qualite
de subroge aux termes de l'accord bilateral? Si l'Etat de l'investisseur est
empeche de faire cela, it faudrait introduire une defense specifique a cet
effet dans le texte.
Le PRESIDENT repond qu'a son avis, l'Etat de l'investisseur ne pourrait
pas introduire une demande en qualite de subroge aux termes de l'accord
bilateral et que la Section 17(2) sera r4visee pour eclaircir ce point.
Bien que l'Etat subroge n'agisse pas en tant qu'Etat mais simplement a la
place de l'investisseur et seulement avec les droits et obligations que ce
dernier possede, it pourrait y avoir confusion si un Etat avait ainsi la
faculte d'agir en deux capacit6s dans les cas ressortissant du domaine des
accords de garanties des investissements.
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que la maniere dont les rapports aux termes des accords de garantie des
investissements entre Etats seront touchgs par la Convention, sera
gtudige d'une fagon plus approfondie. A moins que faction par l'Etat
de l'investisseur en tant que subroge aux termes de l'accord bilateral
ne soit exclue, un investisseur gtranger qui a assure ses investissements
aux termes d'un accord de garantie des investissements pourrait profiter
d'abord de la Convention dans l'espoir d'obtenir une decision plus favorable qu'aux termes de l'accord bilateral de garantie. S'il est mecontent
de la sentence rendue aux termes de la Convention, it pourrait alors se
pourvoir aux termes de l'accord bilateral.
Il fait halement remarquer que la Convention risque d'avoir comme
consequence de supplanter les accords de garantie des investissements,
sinon a liggard des investissements qui ant eu lieu par le passg, du moins
pour ceux qui auront lieu a l'avenir. Les pays hates auront a dgcider
s'ils veulent approuver davantage d'investissements aux termes d'accords
bilatgraux, et si, ce faisant, ils fourniront a l'investisseur gtranger
une double protection, a savoir, au moyen de la procedure aux termes de la
Convention, ainsi qu'au moyen des garanties. Il demande ce que les autres
gouvernements ont pensg de la chose. Est-ce que les gouvernements qui
fournissent aujourd'hui une garantie aux investissements cesseront de
d6pendre des accords de garantie des investissements si la prgsente Convention entre en vigueur? Quelle est la voie que les investisseurs etrangers
prgferent eux-memes?
Le PRESIDENT repond que la Section 17(2) figure A la suggestion
d'un pays exportateur de capital qui a conclu une serie d'accords pour
l'encouragement et la protection des investissements, mais que cette
section a obtenu depuis la faveur d'un certain nombre de pays exportateurs
et importateurs de capital. La position des pays exportateurs de capital
au sujet de ce probleme n'est toutefois pas tres claire. Il ne pense pas
non plus qu'ils aient examine la disposition sous Tangle d'une double
protection dans les cas couverts par les garanties des investissements.
Les experts d'un autre pays exportateur de capital qui a un systeme de
garanties des investissements ont indique officieusement que la Convention
pourrait offrir un moyen commode de resoudre les questions entre gouvernements, aussi bien qu'une alternative, ou un substitut, pour les dispositions
sur le reglement de diffgrends qui figurent actuellement dans des accords
bilateraux de garantie. Il est entierement d'accord avec les orateurs precedents que la Section 17(2) exige une etude plus approfondie.
ARTICLE V - Remplacement et Recusation des Conciliateurs et des Arbitres
M. GHANEM (Liban) se reportant a la Section 2(2) propose de remplacer
les mots "dgmissionnerau a la troisieme ligne avant la derniere, par les
mots "sera demis de ses fonctions".
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estime egalement que les dispositions de la Section 2 devraient
etre redigees d'une maniere plus specifique, de peur que la procedure ne
traine indefiniment a cause de recusations successives d'arbitres.
n'est pas clair, par exemple, pour quels motifs une partie pourra proposer
la recusation ou si une partie peut proposer seulement la recusation d'un
conciliateur ou d'un arbitre qu'il a nomme, ou bien peut egalement proposer
la recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre nomme par l'autre partie.
Le PRESIDENT repond que la redaction de la Section 2 permettrait
une partie de recuser un conciliateur ou un arbitre nomme par l'autre
partie, et que ceci est, en fait, l'intention essentielle de la disposition.
Pour ce qui est des motifs de recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre,
ils sont enumeres en termes generaux analogues a ceux de la disposition
correspondante qui se trouve dans le Reglement Modele sur la Procedure
Arbitrale adopts par la Commission de Droit International. Une definition
plus precise de ces motifs serait souhaitable.
Ii faut noter que la Section 2 etablit une distinction entre les
conciliateurs et les arbitres nommes par le President et ceux nommes par
les parties, en ce que le droit de recusation a l'egard des premiers est
plus restreint. Plusieurs experts ont pense que la distinction risque
d'affecter la susceptibilite des parties et devrait etre supprimee.

N. GAE (Inde) propose d'ajouter une disposition dans l'Article V
pour que, en cas d'une vacance survenue aprgs que la procedure a 4-be entamee, la procedure reprenne au moment all on est parvenu lors de ladite vacance,
sous reserve du droit du conciliateur ou de l'arbitre nouvellement nomme
d'exiger que toute la procedure orale soit commencee de novo.
Le PRESIDENT est d'accord que ceci serait une solution raisonnable.
M. GHANEM (Liban) donne lui aussi son appui a cette suggestion. La
question de savoir si elle est applicable dependrait cependant du genre de
regles de procedure qui gouverneront le deroulement de la procedure. Si la
procedure est orale, it sera peut-titre necessaire de commencer la procedure
de novo lorsqu'il a tits pourvu a la vacance; si la procedure a lieu par
grit, la disposition decrite pourrait etre appliquee. Ii faudrait cependant
laisser a la discretion de la commission ou du tribunal le soin de decider
de la maniere dont la procedure reprendra lorsqu'il a ete pourvu a la vacance.
M. EL FISHAWY (Kuwait) fait remarquer qu'il n'y a aucune disposition
pour le cas oa un conciliateur ou un arbitre demissionne sans le consentement
des autres membres de la commission ou du tribunal avant que la procedure
n'ait ete entamee. Puisque la procedure ne sera pas affectee ou retardee,
it semble qu'il n'y ait pas d'objection a ce qu'il soit pourvu a la vacance
de la meme maniere que pour la nomination originaire plutOt que par le
President comme la Section 1 l'exige dans tous les cas.
-
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ajoutee.

a

cet effet pourrait etre

M. TSAI (Chine) trouve qu'il n'est peut-titre pas approprie d'habiliter le President A pourvoir a une vacance resultant dune recusation
plus d'une vacance. On risque
lorsqu'il se trouve qu'il faut pourvoir
egalement d'aller a l'encontre du principe fondamental de l'exclusion des
arbitres nationaux en permettant au President de pourvoir a ces vacances
s'il possede lui-meme la nationalite de l'une des parties.

a

Se reportant a la Section 2(1) ii fait remarquer qu'alors que les
deux sous-sections traitent de la recusation subsequente a la constitution
de la commission ou du tribunal, aucun delai n'est prescrit pour proposer
la recusation. Une partie pourrait-elle, par exemple, proposer la recusation une fois que la sentence a ete rendue? A cet egard, it fait remarquer
la possibilite que meme la partie qui a nomme l'arbitre pourrait vraisemblablement proposer sa recusation.
Le PRESIDENT pense que le President du Conseil Administratif n'aura
que tres rarement, sinon jamais, a pourvoir a plus d'une vacance. Pour ce
qui est de la nationalite du President en fonction de sa faculte de proceder
aux nominations aux termes de la Section 1, it ne semble pas qu'il y ait
d'alternative a cette procedure puisqu'il n'y a qu'un seul President.
A son avis, it serait contraire a la pratique internationale ou
commerciale admise de permettre la recusation apres que la sentence ait ete
rendue, bien qu'il semble qu'il n'y ait pas d'objection a ce que l'on puisse
proposer la recusation a n'importe quelle epoque avant cette date.
M. GOONERATNE (Ceylan) fait remarquer qu'aux termes de la Section 1,
si dans un tribunal compose de trois membres un arbitre nom/Tie par l'une des
parties vient a etre recuse et qu'il est pourvu a la vacance qui en resulte
par un arbitre nomme par le President, le tribunal consistera de deux membres
nommes par le President et d'un membre nomme par l'une des parties. En
pareil cas, la partie dont l'arbitre a 6-be recuse devrait au moins etre
consul-tee par le President qui pourra, le cas echeant, pourvoir a la vacance
en tirant au sort sur les Listes. Il pense, cependant, que lorsqu'un arbitre
a 4-be recuse, it n'y a pas de raison que son successeur soit name par le
President (procedure qui pourrait etre raisonnable dans les cas de demission
sans consentement) et it propose de supprimer dans la Section 1 la phrase
"ou A la suite d'une decision de le recuser aux termes de la Section 2(2) du
present Article".
Le PRESIDENT est d'accord pour que la phrase soit supprimee.

La reunion est ajournee a 11 h.05 et reprenda 11 h.35
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est compose de cinq personnes et 011 la recusation de quatre d'entre eux est
proposee. En pareil cas, aux termes de la Section 2(2) it appartiendra au
seul autre membre de decider s'il faut les recuser.

ARTICLE VI -Repartition des Frais de Procedure
M. EL-FISHAWY (Kuwait) propose de faire figurer une disposition dans
la Section 1(b) pour que la totalite des indemnites soit imposee a la partie
qui a nie les droits de l'autre partie de mauvaise foi.
Le PRESIDENT est d'accord pour cela, et propose que ceci soit accompli en inserant les mots "ou a resists" apres les mots "a engage", ce qui
tiendrait ainsi compte de la mauvaise foi non seulement de la part du demandeur mais aussi de la part du defendeur. La meilleure maniere d'amender le
texte sera toutefois etudiee d'une fagon plus approfondie.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) demande pourquoi le systAme dans la Section
1(b) a ete adopts de preference A celui qui exigerait que chaque partie
supporte au moins les honoraires et depenses des membres de la commission
ou du tribunal nomme par elle.
Le PRESIDENT r4pond qu'il a &be jugs pref4rable de prevoir une repartition hale des dSpenses du surarbitre, et d'Sviter en general le paiement
inhal des membres du tribunal, car ceci risquerait de compromettre les
rapports entre les arbitres et les parties. A cet effet, it a ete egalement
propose A la Section 3 qu'une commission ou un tribunal d4termine ses indemnites en consultation avec le Secretaire Gen6ral. Aux reunions precedentes it a 6-be propose d'etablir quelques lignes de conduite, sous forme
par exemple d'un bareme, fixe par le Conseil Administratif, et portant sur
les limites dans lesquelles les commissions ou les tribunaux pourront fixer
leurs indemnites.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) pense que la Section 3 ne vise que les cas ou
it n'y a pas accord entre les parties et les membres nommes par elles.
avait fait allusion aux cas oil, par un accord entre une partie et par exemple
un arbitre nomme par elle, les honoraires de 1'arbitre sont specifies.
Le PRESIDENT repond que Bien que le language de la Section soit
equivoque, cette section est destine a ne traiter que des cas ou it y a
accord entre la commission ou le tribunal d'un cote, et les deux parties
decidant de l'autre.
M. HIDANEH (Liban) pense que le terme "ses propres frais y relatifs"
dans la Section 1(a) demande des eclaircissements. Il propose egalement de
remplacer la necessite d'une consultation avec le Secr4taire General par
l'obligation que le Secretaire General approuve les honoraires et depenses
des arbitres et conciliateurs.
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dans la Section 3 comprend les honoraires et depenses des avocats, experts
ou agents, et en fait toutes les autres depenses sauf les indemnites dues
pour l'utilisation des services du Centre, et les honoraires et depenses
de la commission ou du tribunal.
M. HIMADEH (Liban) propose de mettre sous forme d'une derniere soussection la disposition sur les depenses qui figure dans la Section 1(a)
afin de specifier que le reste des depenses sera supporte par chacune des
parties.

ARTICLE VII -Lieu de la Procedure
Aucun commentaire sur l'Article VII.

ARTICLE VIII -Interpretation
Le PRESIDENT en presentant l'Article VIII explique que l'intention
a ete de donner competence A la Cour Internationale de Justice pour les
questions et differends avant trait A l'interpretation de la Convention
sans accord special A cet effet. En consequence tout Etat Contractant peut
entamer une procedure devant la Cour au moyen d'une demande, et afin d'ecarter tout doute a ce sujet, it serait peut-titre souhaitable de specifier
expressement que toute question ou differend "sera porte devant la Cour A
la demande de l'une quelconque des parties".
Il attire ensuite l'attention de la reunion sur le Doc. COM/AS/8 qui
contient un premier projet d'une disposition supplementaire sur l'interpr4tation, come suit:
"1.

•••

2. (1) Si au cours d'une procedure arbitrale en application de la
presente Convention, une question surgit entre les parties
au differend concernant l'interpretation ou l'application
de la presente Convention et si le tribunal arbitral estime
que la question n'est pas sans merite et pourrait influencer
l'issue de la procedure, le tribunal suspendra la procedure
pour une periode de trois mois.
(2)Si durant ce delai, it a ete notifie au tribunal que la
Cour Internationale de Justice a ete saisie de la question
par un Etat partie au differend ou par 1'Etat dont le
national est partie au differend, la suspension de la procedure continuera aussi longtemps que la question est
devant la Cour.

(3)Si cette notification n'a pas ete faite au tribunal dans le
delai prevu, la procedure arbitrale reprendra son cours a
l'expiration de ce delai."
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Au cours d'une reunion precedente la question a ete soulevee sur le
point de savoir si l'on devrait prevoir une procedure quelconque pour
que la Cour Internationale se prononce sur les questions d'interpretation qui pourront surgir, non entre les Etats membres, mais entre
les parties a un differend au cours de la procedure. Puisque seuls
les Etats peuvent etre parties devant la Cour le texte envisage une
suspension de la procedure au cours de laquelle les Etats interesses
pourront soumettre la question a la Cour s'ils le desirent. Si durant
ce delai prescrit - un delai de trois mois a ete propose - les Etats
ne soumettent pas la question A la Cour, la procedure reprendra et le
tribunal devra lui-meme trancher la question d'interpretation ainsi
que les autres questions qui lui sont soumises.
M. QUILL (Nouvelle Zelande) se reportant a la section supplementaire qui est proposee, pense qu'il y aurait un avantage supplemenla
taire si le tribunal pouvait, de sa propre initiative, soumettre
Cour Internationale une question d'interpretation qui pourrait surgir
au cours de la procedure arbitrale.

a

Le PRESIDENT repond qu'alors qu'il n'est permis qu'aux Etats de
soumettre leurs problemes a la Cour, it serait possible de prevoir que
le tribunal puisse suspendre la procedure s'il estime qu'il y a une
question d'interpretation au sujet de laquelle it desire avoir l'opinion
de la Cour. Le tribunal informerait alors le Secretaire General, qui
notifierait a son tour les Etats Contractants qui pourraient, s'ils le
desirent, prendre la chose en main.
M. QUILL (Nouvelle Zelande) pense qu'il serait utile d'ajouter
une disposition du genre suggere par le President.
M. GHANEM (Liban) demande si la Banque Internationale et ses
filiales peuvent solliciter l'opinion de la Cour Internationale et, dans
l'affirmative, si le Centre ne pourrait pas jouir d'un pouvoir analogue.
Le PRESIDENT declare qu'il a songs a utiliser la competence de la
Cour Internationale pour rendre des avis consultatifs, mais que les demandes pour avis consultatifs ne peuvent etre faites que par les Nations
Unies et les "institutions specialisees". Bien que ce dernier terme tel
qu'il est defini dans la Charte des Nations Unies comprenne des institutions comme la Banque et le Fond Monetaire International, it doute que le
Centre puisse etre considers comme une "institution specialisee".
doute egalement que la Banque elle-meme puisse solliciter des opinions
au sujet de problemes surgissant devant le Centre, car de tels problemes
pourraient ne pas etre consideres comme surgissant propos d'une operation
ou d'une fonction de la Banque.

a

M. MANSOURI (Iran) demande si l'application de l'Article VIII est
limitee aux cas oU les Etats se confrontent au cours d'une procedure,
comme dans le cas oa l'Etat de l'investisseur est subroge dans les droits
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de 1'investisseur.
Le PRESIDENT repond que la disposition est redigee en termes
generaux, et qu'aucune limitation de ce genre n'est voulue. I1 pense
que le genre de differend prevu aux termes des dispositions originaires
de l'Article VIII surgira normalement, non a propos d'une procedure
particuliere, mais plutOt A propos de questions come celle de savoir
si, par exemple, un Etat Contractant accorde les privileges et immunites
prevues, ou s'il a fourni les facilites necessaires pour l'execution ou
la reconnaissance des sentences arbitrales. I1 peut etre maintenu qu'aucune addition n'est necessaire puisque precisement la disposition est
redigee en termes generaux, et que la seule chose necessaire est un
mecanisme pour attirer l'attention des Etats Contractants sur 1'existence
d'un differend ou d'une question ayant trait A l'interpretation afin de
leur permettre, s'ils le desirent, de le soumettre a la Cour Internationale
come leur propre probleme ou differend.
M. NEMOTO (Japon) rappelle que la Section 3(1) de l'Article II
etablit explicitement que toute commission ou tribunal sera le juge de sa
propre competence. L'intention est-elle donc d'exclure de l'application
de l'Article VIII les questions ayant trait la competence de la commission ou du tribunal?

a

Le PRESIDENT pense qu'aux termes de l'Article VIII tel qu'il est
redige, ces questions seront couvertes. Cependant, les questions de competence surgiront en general A propos d'une procedure specifique, et si le
tribunal desire une ligne de conduite - non pour sa decision mais sur
l'interpretation d'une disposition quelconque de la Convention - it pourra
essayer de solliciter une opinion par la voie indirecte qu'il a suggeree
dans sa reponse au delegue de la Nouvelle-Zelande.
Le tribunal sera toujours juge de sa propre competence et it n'est
nullement l'intention de diminuer ses pouvoirs. Si, cependant, avant qu'il
ne parvienne A une decision, Tune des dispositions de la Convention applicable pour parvenir A cette decision est interpretee par la Cour Internationale, le tribunal se considerera alors lie par la decision de la Cour
au sujet de la signification de la Convention et agira en fonction de cette
interpretation.
M. EL ISLAM (Pakistan) partage les doutes exprimes par l'expert du
Japon et propose que, si l'intention est bien qUe la commission ou le tribunal retienne le pouvoir d'etre juge de sa propre competence, it devrait
etre expressement specifie dans l'Article VIII que les dispositions sont
soumises A la Section 3 de l'Article II.
Le PRESIDENT est d'accord que cette modification serait utile.
M. HETH (Israel) demande si la redaction actuelle de l'Article VIII
ecarte la possibilite qu'une fois que le tribunal arbitral a tranche du
probleme de sa propre competence, les parties peuvent par la suite demander
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A la Cour Internationale de Justice l'interpretation correcte de la
Convention.
Le PRESIDENT repond qu'il ne pense pas qu'une telle chose serait
permise. Ceci pourra etre explique dans la modification du texte proposee
par l'expert du Pakistan.
Le PRESIDENT en reponse a M. Lazo (Philippines) affirme que la
decision du tribunal sur sa propre competence sera definitive et ne pourra
etre revue par aucune autre instance.
ARTICLE IX - Amendement
Le PRESIDENT, en presentant l'Article IX, dit qu'il est coutumier
que les accords creant une nouvelle organisation (par exemple, la Banque
Internationale et le Fond Monetaire) contiennent une procedure pour leur
amendement. En general, les amendements doivent etre adoptes par une majorite specifique - ici fixee a titre d'essai a 4/5 - et lorsque l'amendement est adopte, it devient obligatoire pour la minorite. Ainsi les
Etats Contractants qui ne veulent pas accepter l'amendement ont le choix
pour l'accepter, ou se retirer, ou bien, denoncer la Convention. A cet
egard, it faut remarquer que l'amendement ne prendra effet que 12 mois
apres son adoption, et qu'une periode identique est specifiee pour qu'un
Etat puisse effectivement cesser d'etre un Etat Contractant apres avoir
denonce la Convention.
M. GRANEM (Liban) trouve etrange que le droit de denoncer la Convention soit etendu aux termes de la Section 5 meme aux membres qui ont vote
en faveur de l'amendement.
Le PRESIDENT fait remarquer que le droit de denonciation est inconditionnel et qu'un Etat Contractant peut a n'importe quelle epoque
denoncer la Convention par notification et sans avoir besoin de la motiver.
n'y a pas de lien essentiel entre le droit de denonciation et l'adoption
d'amendements. Le seul lien prevu est que les delais ont ete etablis de
maniere telle qu'un membre qui desire se retirer puisse le faire avec effet
datant du meme moment 011 l'amendement prendra effet lui-meme.
M. MANSOURI (Iran) se refere a la Section 7(4) de l'Article I qui
etablit la regle generale que les decisions du Conseil Administratif sont
prises une majorite simple, et demande pourquoi it a ete trouve n6cessaire de stipuler une majorite de 4/5 pour pouvoir proceder l'amendement
de la Convention.

a

a

Le PRESIDENT repond qu'il pense qu'une majorite de 4/5 est justifiee
car la decision d'amender est importante, risque de modifier les obligations
des membres et sera obligatoire pour la minorite.
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- 93 rappelle qu'aux autres reunions it a 4-be demande si'il etait
meme souhaitable d'avoir une procedure d'amendement car certains des
delegues pensaient qu'ils risquaient de ne pouvoir obtenir l'approbation
parlementaire d'un accord qui prevoit la possibilite d'amendement sans
approbation unanime. D'autres delegues ont pense qu'ils pourraient
obtenir cette approbation legislative et d'autres encore ont suggere
qu'alors que la disposition portant sur une majorite qualifiee devrait
etre retenue, it faudrait qu'il y ait une disposition portant sur une
exception au moins, A savoir, que le caractgre facultatif ou consensuel
de la Convention ne peut etre altere sans un vote unanime.
M. ADARKAR (Inde) pense que la majorite de 4/5 est trop elevee.
Il aimerait mieux une procedure par laquelle les amendements devraient
etre adoptes a une certaine majorite, mais ne deviendraient obligatoires
que pour ceux qui les ont acceptes expressement. I1 pourrait cependant etre
prevu, en outre, que les autres Etats Contractants, s'ils le desirent, pourraient exiger le retrait de la Convention des Etats qui ne sont pas d'accord.
Le PRESIDENT rappelle qu'une majorite de 4/5 est requise pour l'amendement des Chartes de la Banque et du Fond Monetaire International. Il est
difficile de trouver une coutume dominante en matigre d'amendements d'accords
multilateraux et l'auteur a suivi ici un systgme selon lequel une forte majorite est exigee pour l'adoption d'amendements qui deviennent ainsi obligatoires pour tous les Etats Contractants. Il est cependant permis aux Etats
qui ne sont pas d'accord de se retirer de la Convention.
L'expert de l'Inde a propose un deuxigme systgme (qu'il ne pense pas
pouvoir convenir dans ce contexte) au moyen duquel l'amendement n'entrera
en vigueur que pour les Etats qui l'ont accepte, tout en donnant a ces Etats
le droit dlexiger le retrait des Etats qui ne sont pas d'accord. Un troisigme systgme consisterait a declarer que l'amendement n'entre en vigueur
que pour ceux qui l'ont accepte. Les pays qui n'acceptent pas l'amendement
ne pourraient alors se reclamer d'aucun benefice ou droit accorde par cet
amendement mais par lA meme ne seraient soumis A aucune obligation qu'il
impose. Le desavantage de ce systgme est qu'il creerait des groupes d'Etats
avec des obligations differentes. Enfin, la procedure d'amendement pourrait
etre complgtement eliminee, ce qui reviendrait en fait A exiger l'approbation unanime pour tout changement a la Convention. Chacune de ces solutions
possibles a ses partisans sans qu'il y ait une preponderance nette de l'une
d'elles sur les autres.

ARTICLE XI -Dispositions Finales
M. EL-FISHAT1Y (Kuwait) demande pourquoi it est necessaire a la
Section 5 de pr6voir un certain delai pour que la denonciation prenne effet.
La raison pour prescrire un delai identique dans l'Article IX pour les amendements est afin d'eviter de her tout Etat qui n'approuve pas l'amendement
pour la duree pendant laquelle it peut denoncer la Convention toute entiere.
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Cependant, un Etat qui ne denonce pas la Convention pendant deux ou trois
mois par exemple apres qu'il ait decide de le faire, risque de se trouver
lie pour une periode d'egale duree par un amendement approuve par la majorite. fl propose par consequent que la denonciation prenne effet immediatement apres qu'elle a ete signifiee.
M. OHANEM (Liban) pense que la Convention n'a pas reussi a indiquer
clairement le domaine de son application dans le temps, de sorte qu'elle
des differends surgissant a propos
pourrait vraisemblablement s'appliquer
d'investissements effectues avant la Convention. Comm le but essentiel de
la Convention est de creer un climat favorable pour les investissements
futurs, it ne serait pas juste de l'appliquer A des investissements faits
par le passe, particulierement a ceux qui ont ete faits lorsque l'Etat hOte
n'etait pas maitre de sa propre destinee. Il propose par consequent que
l'Article XI contienne une disposition supplementaire, precisant l'etendue
de la Convention dans le temps et que l'Article II soit modifie de maniere
A exclure les investissements dejA existants.

a

Le PRESIDENT pense que ce serait aller trop loin que de dire que le
traitement des investissements dejA existants n'a rien a voir avec le climat
des investissements pour l'avenir. Les investisseurs qui envisagent un investissement dans un pays, seront guides, du moms en partie, par l'experience
des anciens investisseurs. Il est conscient que les aspects politiques de
cette question sont probablement plus importants que les aspects juridiques,
et que plusieurs delegues pourront ne pas trouver la Convention acceptable
des differends
si la capacite qu'elle confere aux investisseurs s'etendait
surgissant a propos d'investissements qui ont ete faits soit avant la date
de la Convention soit a une autre date.

a

La reponse a ce probleme est le caractere facultatif de la Convention reponse que certains delegues acceptent, et que d'autres, qui ne veulent pas
se trouver dans une position qui les force A refuser le recours au Centre
dans une affaire particuliere, n'acceptent pas. Si, cependant, la limite
l'etendue de la Convention qui est proposee par l'expert du Liban doit etre
ajoutee, sa place serait A l'Article II.
M. LAZO (Philippines) n'est pas d'accord avec l'expert du Liban et
souhaite vivement que la Convention soit utilisable pour des investissements
deg faits. La Convention est fondee sur le consentement des parties, et si
les parties sont d'accord pour tirer parti des facilites qu'elle offre, it
ne voit pas de raison pour leur refuser l'utilisation de ces facilites. Sa
delegation voudrait qu'il soit pris note qu'elle aimerait voir la Convention
ouverte
tous les investisseurs qui ont procede A des investissements dans
d'autres Etats, afin d'etre utilisee par eux s'ils le desirent.

a

M. SHIRATORI (Japon) se referant a la Section 5(2) dit qu'alors qu'il
est raisonnable dans les cas de denonciation volontaire par un Etat de mettre
fin a ses droits decoulant d'engagements pris avant la date de la notification,
it n'est pas d'accord pour que la denonciation faisant suite a l'impossibilite
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important, surtout pour la protection des investisseurs prives, que
les droits et les obligations decoulant de ces engagements soient
maintenus.
Le PRESIDENT est d'accord pour que la Section 5(2) fasse mention
non seulement des obligations mais aussi des droits de l'Etat qui procede a la denonciation. Il irait mgme jusqu'A dire que les droits et
les obligations d'un Etat devraient etre maintenus independamment du
motif de la gnonciation.
M. ASKARI-YAZDI (Iran) pense que la Section 1 pourrait etre
revisee come suit: "la presente Convention sera ouverte g la signature
au nom de tous les Etats souverains", et que ceci inclurait evidemment
les membres de la Banque.
Le PRESIDENT rappelle qu'il a declare auparavant qu'apres avoir
ecoute un certain nombre d'experts aux reunions precedentes, it a ete
convaincu qu'il serait souhaitable de remplacer les mots "tout autre
Etat souverain" par "tout membre des Nations Unies ou des institutions
specialisees".
M. TSAI (Chine) dit que son gouvernement est d'avis que la Convention devrait etre ouverte a la signature des seuls membres de la Banque,
au lieu de ceux de toute autre organisation ou de "tout autre Etat souverain".
M. HIMADEH (Liban) se referent a la Section 5, dit que les droits
et les obligations qui devraient survivre A la denonciation ne sont pas
seulement ceux de l'Etat interesse, mais.egalement ceux d'un national de
cet Etat, et propose d'amender la section en consequence.
Le PRESIDENT est d'accord pour cela.
ARTICLE X - Definitions
Le PRESIDENT, en presentant l'Article X, rappelle qu'au cours de
la presente reunion et au cours des autres reunions, deux definitions
supplementaires ont ete proposees, a savoir, la definition des "investissements" et des "differends d'ordre juridique". Pour ce qui est du mot
"investissement" it a entendu un certain nombre de propositions basees sur
le modele de legislations internes dont aucune n'a ete entierement satisfaisante lorsqu'etudiee en relation avec des questions pratiques. On
avait pense avoir une liste de transactions que l'on pourrait considerer
comme des investissements sur laquelle tout le monde tomberait d'accord,
et d'avoir soit une sorte de clause residuelle d'ordre general ou bien
quelque chose comme "toute autre transaction qui est consideree comme investissement sous la loi de l'Etat hate". Ainsi les investisseurs et les Etats
hates a la fois connaitraient a l'avance un certain nombre de transactions
considerees come investissements, tout en avant la possibilite avec le
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A la condition que l'Etat hate veuille bien les traiter comme des investissements aux termes de sa legislation sur les investissements.
Pour ce qui est des deux definitions figurant a present dans l'Article X, it explique que le test de la nationalite des societes est double,
a savoir, le test de nationalite aux termes de la loi domestique et le test
du contrale. Une complication surgit lorsqu'une societe bien que creee
sous la loi d'un pays est contrOlee par les citoyens d'un autre pays. En
pareil cas, une societe peut, aux fins de la Convention, posseder double
nationalite.
M. O'DONOVAN (Australie) soulgve deux questions au sujet de la
definition d'un "national d'un Etat Contractant". En premier lieu, la date
A laquelle la nationalite de l'investisseur doit gtre determinee est la date
laquelle le consentement a la juridiction du Centre prend effet. En faisant l'hypothese qu'il risque de s'ecouler un temps considerable entre cette
date et la date oil la sentence est prononcee pendant lequel la nationalite
de l'investisseur a pu changer, it semble souhaitable de specifier qu'avant
que toute sentence soit prononcee un certificat devra etre delivre par
l'autorite appropriee d'un Etat Contractant, etablissant que la partie interessee est a cette epoque un citoyen de cet Etat Contractant. Sinon une
partie aurait la faculte de changer sa nationalite au tours de la procedure
pour celle d'un Etat non contractant, auquel cas it n'y aurait aucun moyen
pour l'Etat hOte d'executer une sentence contre l'investisseur, alors que
l'investisseur, malgre le fait qu'il n'est soumis a aucune action de l'Etat
hate, pourrait faire des demarches contre l'Etat hate pour executer la
sentence si cette dernigre est rendue en sa faveur.

a

En second lieu, it ne pense pas qu'il soit souhaitable d'etendre la
definition du terme "societe" a n'importe quelle simple association de personnes physiques, car it est improbable que, par exemple les associations
n'ayant pas la forme de societes anonymes fassent le genre d'investissements
vises par la Convention. Les problemes de nationalite dans le cas d'asso-

ciations non organisees sous forme de societes anonymes pourraient 8tre
immenses, particuligrement lorsque certains des associes sont des nationaux
d'Etats Contractants alors que d'autres ne le sont pas.
Le PRESIDENT rappelle qu'il a 6t4 admis auparavant que la date
applicable pour determiner la nationalite devrait etre la date a laquelle
le consentement A l'arbitrage "est donne" plutOt que la date a laquelle it
"prend effet". En ce qui concerne les personnel physiques, it est d'accord
qu'elles devraient posseder egalement la nationalite d'un Etat Contractant
a une date ulterieure, mais eprouve de la repugnance a aller plus loin que
la date a laquelle la procedure est entamee. I1 trouve plus difficile
d'appliquer un principe analogue aux societes, car it pense qu'il serait
improbable en l'Etat actuel du droit qu'une societe puisse se constituer
dans un second pays sans perdre son identite.
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d4finition s'efforce de considerer une association non organisee sous
forme de soci4t4 anonyme comme possedant la personnalitS juridique aux
fins de la Convention independamment de la question de savoir si elle
est consid4r6e comme la poss6dant aux termes du droit interne. Sa
nationalite pourrait alors avoir a etre determine par le test du contrale. Il ne pense pas cependant qu'il soit necessaire de donner de rggles
plus detaillSes a ce sujet dans la Convention car ceci pourra etre laisse
dans la pratique a gterminer au tribunal d'arbitrage.
M. TSAI (Chine) trouve qu'il n'y a pas de justification pour appliquer le test du contrOle car les actionnaires individuels Strangers auront
toujours la faculte de beneficier d'une protection en tant que personnes
physiques. En tous cas, le terme "int4rgt de contrale" est tres vague et
donnera lieu a des discussions. Par exemple 51% des actions peut ne pas
repr4senter une position de contrOle parce que ceci ne veut pas necessairement dire 51% des voix. Lorsque le gouvernement des Etats Unis veut
faire un prgt a une societe americaine, 25% est consid4re comme un int4rgt de contrOle, tandis que pour les garanties sur les investissements,
15% est suffisant. S'il n'y a pas de besoin reel pour une protection sur
cette base ceci devrait titre exclus. De mgme, dans le cas des associations non
organises sous forme de sociStSs anonymes les associSs individuels peuvent
jouir d'une protection en tant que personnes physiques s'ils sont Strangers
et it ne semble pas etre necessaire d'etendre de protection a ce genre
d'association.
Alors qu'il est en faveur de la continuit6 de la nationalitS, it
ne va pas jusqu'a exiger la possession de la nationalite identique, mais
seulement que la partie soit le national Stranger de quelque Etat Contractant.
La Section 2 qui etend la protection a ceux qui possedent une double nationalite dont l'une est celle du gouvernement hate, lui parait
acceptable a condition qu'elle soit limitee aux personnes physiques. Elle
ne devrait pas slappliquer aux societes anonymes car elle pourrait duvrir
la porte a l'Svasion du contrOle du droit interne par une sociSte qui est
essentiellement une societe nationale.
Rappelant que la Section 3(3) de 1'Article II considere comme preuve
concluante pour la question de nationalit4 une attestation Smanant du
Ministre des Affaires Etranggres Stabile "aux fins de ladite procedure", it
d6clare qu'il n'est pas certain qu'un Etat veuille etablir des attestations
A des investisseurs qui ne sont pas des nationaux a d'autres hards, par
exemple, aux fins de payment d'impOts, d'allegeance au gouvernement, etc.,
mais aux seules fins de se r6clamer de la protection de la Convention.
Le PRESIDENT dit quIA un stade anterieur de la reunion, on s'est mis
d'accord pour changer le terme "national" dans la Section 3(3) de 1'Article
II pour le terme "citoyen". Ceci pourrait eliminer les difficultes auxquelles
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Quant aux observations d'ordre plus general au sujet des definitions, it est necessaire de garder present l'esprit la flexibilite
essentielle fournie grace au caractere consensuel du recours au Centre.
Un Etat a toujours la liberte de choisir quels sont les investisseurs
qu'il considerera comme strangers aux fins de leur accorder la capacite
d'entamer une procedure devant le Centre. Et le refills de consentement
a la juridiction ne causera aucune "mauvaise impression" du genre mentionne auparavant, lorsqu'un Etat decide de considerer une societe comme
son national en depit du fait qu'elle aurait pu se reclamer d'une autre
nationalite sur la base des definitions.

a

Par contre, un Etat peut, s'il trouve quelque avantage a cela,
traiter comme une societe etrangere une societe qui possede la double
nationalite en application du test de contrOle. Au cours des reunions
precedentes et au cours de la presente reunion, it a ete suggere que
certains des problgmes au sujet de la determination de la nationalite
pourraient dans ce cas etre elimines si l'Etat hate concluait un accord
non pas avec la societe en tant que telle mais avec les investisseurs
strangers de la societe. La encore, cependant, des difficultes pratiques
risquent de surgir lorsque les actions sont possedees dans des montants
differents par un large nombre de personnes.
M. EL-FISHAWY (Kuwait) se reportant a la date applicable pour
determiner la nationalite, dit qu'il soutient le projet dans sa forme
actuelle. Puisque le consentement des parties est essentiel, la date
essentielle est celle a laquelle le consentement a ete donne. I1 ne volt
pas pourquoi un investisseur, apres s'atre mis d'accord avec un Etat hate
pour se soumettre A l'arbitrage, devrait titre prive de son droit decoulant
de l'accord pour la seule raison que sa nationalite a change.
M. WANASUNDERA (Ceylan) propose dletudier d'une maniere plus approfondie la definition de "national d'un Etat Contractant", puisque la
definition elargie de "societe" semble etre en contradiction avec la
principale definition. En ce qui concerne la Section 2, it dit que lorsque
des problemes sont soumis a l'arbitrage dans le contexte de la nationalite
double ou multiple, it est essentiel que toutes les questions de nationalite
soient tranchees d'une maniere definitive avant ou au cours de la procedure
d'arbitrage, de maniere a eviter par la suite une multiplicite de demandes.

a

M. PINTO (Secretaire) fait allusion
deux solutions qui ont ete
offertes au probleme de la nationalite au cours des reunions precedentes.
Il a ete admis que l'Article X ne se bornait quIA donner des definitions,
du point de vue de la nationalite, des genres d'entites qu'un Etat hOte
peut, mais nest pas oblige, de considerer comme etant qualifies pour
conclure un accord d'investissements avec lui. Quelques delegues ont
propose en consequence qu'il faudrait se baser sur la nature consensuelle
de l'accord et que la definition soit tres simple: un investisseur sera
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considers comme le national d'un autre Etat Contractant si l'Etat hOte
decide de le considerer comme tel lorsqu'il conclut un accord d'investissements avec lui.
Un autre delegue a propose une solution basee sur la pratique
suivie pour conclure un accord d'investissements. Ainsi, lorsque pareil
accord est conclu, l'investisseur pourrait stipuler sa nationalite comme
condition de fond; si sa nationalite vient a changer par la suite, l'accord devra etre a nouveau negocie ou, a defaut, prendra fin.

La seance est levee a 13 h.20
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CINQUIEME SESSION
(Vendredi ler mai 1964 - 8 h.30)
Le PRESIDENT declare qu'avant d'entamer la discussion sur le
Preambule et d'inviter les delegues A faire leurs remarques de clOture,
it va s'efforcer, en reponse a une requete officieuse, d'evaluer le
caractere de la presente reunion, de la comparer avec les reunions precedentes, et de tenter de resumer les discussions qui ont eu lieu jusquIA
ce point.
A son avis, la difference principale entre la presente reunion et
les precedentes reside dans le fait qu'il y a eu
cette reunion une
preoccupation pour les problemes d'ordre general qui a conduit une
analyse serree des repercussions politiques de la Convention en tant
que telle sur la position des pays importateurs de capital vis a vis
des investisseurs ou des pays exportateurs de capital, et it y a eu
moins de discussions sur les dispositions specifiques du texte.

a

a

-

-

Les principaux points significatifs souleves jusqu'Amaintenant
ont eu trait A l'Article II portant sur la juridiction ou l'etendue des
activites du Centre. Plusieurs delegues ont eu des difficultes avec la
phrase "differend d'ordre juridique relatif aux investissements". Ces
delegues ont pense que cette phrase exigeait une clarification du point
de vue technique. D'autres delegues, plus soucieux des repercussions
politiques de cette expression, ont soutenu avec une certaine insistance
que la juridiction du Centre ne devrait comprendre qu'une seule .categorie
de differends relatifs aux investissements, a savoir, les differends surgissant A propos d'accords specifiques avec des investisseurs, y compris
les differends surgissant a propos d'investissements effectues a la suite
d'encouragements offerts par les lois pour l'encouragement des investissements. Les partisans de ce dernier point de vue, tout en admettant que
l'adhesion a la Convention n'entraine aucune obligation juridique pour
l'Etat (ou l'investisseur) d'utiliser les facilit6s du Centre en l'absence
d'un consentement expres a cet effet, ont neanmoins ete de l'avis que le
refus d'un Etat pourrait creer une impression defavorable aupres des investisseurs, et qu'un gouvernement pourrait par consequent difficilement
refuser d'utiliser les services du Centre dans un cas specifique. Prevoir
un recours ad hoc au Centre donnerait aux investisseurs la faculte de
reclamer le recours au Centre pour un certain nombre de differends que
l'Etat hOte pourrait ne pas considerer comme du domaine de l'arbitrage,
et ne serait par consequent pas souhaitable.
La majorite des experts a la presente reunion et aux reunions
precedentes
ainsi que les services de la Banque - sont de l'avis que
ces craintes sont sans fondement, et qu'il n'y a pas de raison pour limiter le domaine des activites du Centre de la maniere suggeree, puisque le
caractere consensuel tres net du mecanisme etabli par la Convention offre
une protection adequate contre la possibilite de creer "une impression
defavorable". L'idee exprimee dans le Preambule, come par exemple llenonce
-
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dans le paragraphe 3 qui souligne que les moyens de recours internes seront
adequats dans la plupart des cas et constitueront la maniere normale de
resoudre les differends ayant trait aux investissements, peut etre consideree comme une affirmation supplementaire que l'element de consentement
A la juridiction est regard& par les redacteurs comme une caracteristique
essentielle du mecanisme. Au cours d'une reunion precedente certains
experts ont pens que, si un Etat donne son adhesion A la Convention,
presque tous les nouveaux investisseurs desireront probablement obtenir
A l'avance de l'Etat hOte un engagement de consentir A soumettre au Centre
les differends surgissant a propos des accords d'investissements. Ces
experts ont pense que, bien que leurs pays risquent de ne pouvoir, pour
des raisons juridiques ou politiques, faire figurer une clause d'arbitrage
dans leurs accords d'investissements, ils seraient peut-etre prets
accepter l'arbitrage ad hoc d'un differend particulier. Et ils n'ont
exprime aucune crainte que l'eventualite de refus d'un Etat une demande
ad hoc pour la soumission A 1'arbitrage puisse creer une impression defavora__
ble sur le plan moral aupres de l'investisseur.

a

Il a 4-be propose au cours de la reunion qu'il pourrait etre pallie
au probleme de 1' "impression defavorable" en faisant figurer une disposition dans la Convention qui soulignerait sans equivoque que l'adhesion A
la Convention ne donne lieu a aucun devoir juridique ou moral de soumettre
les differends au Centre dans un cas donne et en ayant une disposition qui
permettrait aux Etats de faire au moment de leur adh4sion a la Convention
des declarations portant sur les domaines specifiques dans lesquels ils
seraient disposes A examiner la possibilite d'un recours aux facilites
offertes par la Convention; le President serait heureux d'avoir les reactions
des delegues A ces propositions. A son avis, aux investisseurs qui sollicitent le recours ad hoc au Centre, it serait suffisant de repondre que non
seulement l'Etat n'est soumis A aucune espece d'obligation morale ou juridique de donner son consentement, mais qu'egalement le differend est nettement
hors du domaine dans lequel l'Etat a declare qu'il considererait la possibilite d'un recours au Centre.
A part cette question capitale de l'etendue de la Convention, deux
delegues au moms ont exprimg des doutes au sujet de savoir si le meilleur
moyen de resoudre les differends relatifs aux investissements est, en partie,
de les ecarter de la sphere des relations inter-gouvernementales pour les
placer A un niveau purement juridique oil l'Etat et l'investisseur s'affronteraient sur un pied d'egalit4. Du point de vue de ces alegues, it semble
preferable d'encourager les garanties gouvernementales des investissements
et de maintenir tout differend relatif aux investissements qui pourrait en
resulter dans la sphere inter-gouvernementale, rendant de cette maniere les
gouvernemerits responsables pour le mouvement de tous investissements strangers
ainsi que du raglement de toutes difficultes qui pourraient surgir. A cet
egard it remarque qu'en Afrique, ou un grand interet est manifesto pour les
garanties d'investissements par les Etats exportateurs de capital aux termes
d'accords bilateraux, ou au moyen d'un fond de garantie multilateral, aucun

347

- 102 del4gue ne s'est oppose A l'idee qu'il serait preferable d'ecarter les
differends de la sphere inter-gouvernementale. Au contraire, ils ont
exprim4 une preference pour le systeme adopte par la Convention.
Enfin, it se refere a la proposition de M. Himadeh (Liban) pour
que la Banque ou le Centre, ou bien toute autre institution, fournisse
aux pays importateurs de capital leur expertise pour la redaction d'accords
d'investissements et de clauses d'arbitrage. Bien que l'on puisse debattre
si le Centre ou la Banque devraient donner de tels conseils, cette proposition souligne a juste titre le besoin imperatif d'avoir les talents
techniques necessaires pour rediger des accords d'investissements contenant
une disposition pour la soumission des differends au Centre, ainsi que
pour rediger d'autres types d'accords d'investissements, de cooperation
economique, de concession, etc.
Le Preambule et Remarques de Cloture
Le PRESIDENT invite la reunion a examiner le Preambule et a faire
les remarques d'ordre general qu'ils considerent souhaitables au sujet de
la Convention dans son ensemble.
M. SHIRATORI (Japon) fait allusion au besoin de clarifier la definition de l'expression "differends relatifs aux investissements". Par
exemple, les questions surgissant a propos de payements das et dont
l'echeance a ete repoussee pourraient elles titre soumises au Centre? Il
ne pense pas qu'il convienne a la reunion d'un groupe d'experts du genre
de la presente reunion, de parvenir a une conclusion sur des problemes de
ce genre et estime que le domaine precis des activites du Centre devrait
titre discute dans un forum plus vaste oil les opinions officielles des pays
exportateurs et des pays importateurs de capitaux pourraient etre echangees.
-

demande au President s'il consentirait a commenter sur le bien
fonde de vouloir introduire un nouveau mecanisme pour la conciliation et
l'arbitrage qui s'ajouterait aux organisations dejA existantes dans ce
domaine.
Le PRESIDENT pense que les deux genres d'affaires donnees en exemple
par le delegue du Japon rentreraient sous le terme "investissement" dans
son sens le plus general, mais convient qu'il serait difficile a la reunion
prgsente de parvenir A une conclusion au sujet des questions de definition.
Pour ce qui est de la distinction entre le Centre et les mecanismes
dejA existants pour le rgglement des differends, it fait remarquer que la
caractgristique principale du mecanisme propose reside en ce qu'il est
accompagne par un ensemble de regles au moyen desquelles les engagements
pris et les sentences rendues aux termes de la Convention deviennent obligatoires sur le plan international - un aspect qui manque dans les autres
mecanismes tels que la Chambre de Commerce Internationale ou meme les nouveaux
reglements (1962) rediges par le Conseil Administratif de la Cour Permanente
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d'Arbitrage. En outre, les Listes du Centre seront composees de personnes
que lion considgre specialement competentes dans les problgmes surgissant
A propos d'investissements, tandis que celles figurant, par exemple, dans
la Cour Permanente d'Arbitrage, sont composees de juristes competents dans
le domaine du droit international public.
M. PANT (Nepal) rappelle que dans son discours d'ouverture it a
donne son soutien aux principes et aux idees de base de la Convention, dont
it a reconnu pleinement la necessite. Le projet lui semble avoir tenu compte
des interets legitimes des pays importateurs de capital ainsi que de ceux
des investisseurs. II pense qu'il y aurait un avantage tres net A adopter
une Convention de ce genre plutOt que de faire figurer des dispositions
detainees sur le reglement de differends dans chaque accord d'investissement.
La Convention fournira un recours bien meilleur et plus rapide qui offrira
A la longue de plus grands encouragements aux investisseurs eventuels. Certains pays risquent cependant de trouver difficile l'adoption du projet a
cause de leurs lois nationales ou constitutionnelles qui devront en consequence etre changees.
Pour ce qui est des dispositions specifiques de la Convention, it
rappelle que le delegue de l'Inde a fait justement ressortir qu'un differend
relatif aux investissements ou au commerce ne peut etre entierement denue de
caractere juridique. Il pense cependant que dans ce contexte particulier
l'expression "d'ordre juridique" parvient A traduire l'intention de la
Section 1 de 1'Article II. Par ailleurs, it est d'accord avec l'opinion
generale qu'il sera n6cessaire d'etablir une definition plus precise du
terme "differend relatif aux investissements".
Quant a la Section 3 de 1'Article II it pense qu'il vaudrait mieux
ne pas enumerer les categories d'exceptions qui seront l'objet d'un examen
prealable, mais plutOt qu'il serait bon de prevoir que toutes les fois qu'une
partie a un differend nie la competence d'une commission ou d'un tribunal,
cette exception sera l'objet d'un examen prealable. Pour ce qui est plus
particuligrement de la Section 3(3) de 1'Article II, it est d'accord qu'une
attestation de nationalite accordee par le Ministre des Affaires Etranggres
ne devrait pas etre admise comme preuve concluante mais seulement come une
preuve prima facie de nationalite.
Enfin, it declare que sa delegation est d'avis qu'il faudrait exiger
que l'investisseur etranger se soumette aux lois nationales du pays dans
lequel it fait des investissements, sauf lorsque des privileges speciaux
lui ont ete accordes aux termes d'un accord specifique et it ne devrait pas
avoir la faculte de pretendre a une immunite generale et illimitee des lois
du pays. En consequence, it faudrait exiger que l'investisseur epuise tous
ses moyens de recours internes avant de pouvoir se reclamer des facilites
de conciliation ou d'arbitrage internationaux fournis par le Centre.
M. LAZO (Philippines) demande si les dispositions de l'Article II
sur la subrogation de l'Etat de l'investisseur se rapportant a la subrogation
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de cet Etat avant tout recours au Centre par l'investisseur. En cas
d'affirmative, l'intention est-elle qu'en pareil cas un differend entre
Etats puisse tomber sous la juridiction du Centre?
Le PRESIDENT remarque que la Section 1 de l'Article II traite
non pas de la cession ou du transfert d'une demande en general, mais
seulement d'un genre particulier de transfert juridique connu sous le
nom de subrogation. Ceci n'arrivera qu'une fois que le differend a
surgi, mais independamment du fait que le differend a ete ou non soumis
au Centre. Come l'Etat de l'investisseur sera alors a la place de l'investisseur it ne possadera que les mgmes droits et sera south's aux mgmes
obligations que l'investisseur prive possedait et n'agira pas en qualite
d'Etat souverain. I1 n'est par consequent pas contraire a la Convention
de permettre a l'Etat de l'investisseur d'etre partie A une procedure de
cette maniere.
M. TSAI (Chine) dit que son gouvernement a par le passe pris certaines mesures pour encourager l'investissement stranger, et que la loi
accorde aux investisseurs strangers une protection contre l'expropriation
et leur confere le droit de rapatrier non seulement les benefices et les
interats, mais egalement le capital et des facilites pour acquerir des
droits immobiliers et droits analogues. Son gouvernement ne s'oppose pas
a accorder aux investisseurs strangers davantage d'encouragements sous
forme de voies de procedure du genre prevu par la Convention, afin de
soumettre les differends a la juridiction internationale. Son gouvernement est favorable aux nombreuses idees nouvelles avancees par cette
Convention; it pense cependant que la proposition faite A plusieurs
reprises par les delegues d'autres pays, aux termes de laquelle un instrument d'une telle portee devrait etre discute dans un forum plus vaste que
celui qui est offert par une reunion regionale, devrait titre serieusement
consideree par la Banque.
Pour ce qui est du fond de la Convention, it pense que l'etendue
des activites du Centre devrait titre limitee aux differends surgissant
dans les cas ou un investisseur stranger obtient des droits et des obligations speciaux aux termes d'une loi pour l'encouragement des investissements ou d'un accord special passe avec l'investisseur en question.
Par exemple, si une exoneration fiscale est accordee seulement aux investisseurs strangers, les differends surgissant A propos de ces exonerations
peuvent titre consideres comme des "differends relatifs aux investissements"
et comme tombant sous la juridiction du Centre. Mais si les investisseurs
nationaux jouissent egalement d'exonerations fiscales, ces differends
devraient alors etre ecartes de la juridiction du Centre. Se referant
a la proposition du delegue du Liban pour que la Banque fournisse son
expertise juridique pour la redaction d'accords d'investissements ou d'accords d'arbitrage, it se demande si la Banque pourrait songer egalement
a organiser des groupes d'etude ou des tours d'entrainement pour la preparation d'experts juridiques dans ces domaines.
Enfin, se rapportant aux apprehensions exprimees par certains delegues
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qu'il pourrait y avoir un lien trop etroit entre la Banque et le Centre
it demande si le President pourrait resumer brievement les aspects
essentiels de ce lien.
Le PRESIDENT repond qu'il est conscient du besoin d'assistance
des pays en vole de developpement dans le domaine de l'encouragement
aux investissements, en particulier en ce qui concerne la redaction
d'accords d'investissements specifiques. Le role de la Banque jusqu'A
maintenant s'est limits a donner des avis officieux dans un petit nombre
de cas, et dans certains autres cas
conseiller aux pays de solliciter
les secours d'experts et a les alder a trouver des conseillers competents.
En ce qui concerne la question plus vaste de la preparation d'experts
juridiques, le probleme est a l'etude pour savoir s'il serait possible
d'instituer un programme du genre suggere dans le cadre de l'Institut de
Developpement Economique.

a

Les divers. aspects des liens entre le Centre et la Banque tels
qu'ils ressortent du present projet pourraient etre classes sous trois
categories, savoir, Aspects Generaux, Pouvoirs et Fonctions du President
de la Banque en qualite de President ex officio du Conseil Administratif,
et Pouvoirs et Fonctions du Secretaire a7747177- ce dernier etant inclus
puisque le Secretaire General ne peut etre nomme que s'il a ete prealablement designs par le President de la Banque.

a

Aspects Generaux

1. Le Centre a son siege au siege de la Banque (Article I, Section 2(1)).
2. Le Centre peut prendre taus arrangements en vue de l'utilisation
des locaux de la Banque et de ses services administratifs (Article I,
Section 2(2)).
3. Le President de la Banque est d'office le President du Conseil
Administratif (Article I, Section 5).
4. Les Gouverneurs de la Banque peuvent agir d'office en quail-be
de membres du Conseil Administratif (Article I, Section 4(2)).
5. La reunion annuelle du Conseil Administratif a lieu simultanement avec la reunion annuelle de la Banque (Article I, Section 7(2)).
6. Un emploi par la Banque n'est pas incompatible avec les fonctions
de Secretaire General (Article I, Section 9(2)).
7. Il est possible que la Banque supporte les depenses d'ordre general du Centre (implicite dans l'Article I, Section 16).
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Pouvoirs et Fonctions du President de la Banque en tant que President
d'Office du Conseil Administratif
1. Convoque les reunions ou obtient un vote du Conseil Administratif (Article I, Section 7(1)).
2. A voix decisive dans le cas de partage egal des voix au sein
du Conseil Administratif (Article I, Section 5).
3. Nomme le ou les candidats aux fonctions de Secretaire General
(Article I, Section 9(1)).
4. Design des personnes devant figurer sur les Listes de Conciliateurs (Article I, Section 11(3)) et d'Arbitres (Article I, Section 12(3)).
5. A defaut d'autre accord entre les parties, nomme les conciliateurs
(Article III, Section 3) ou les arbitres (Article IV, Section 3) dans les cas
of les parties ne l'ont pas fait.
6. Nomme une personne pour pourvoir a une vacance survenue pour
cause de demission d'un conciliateur ou d'un arbitre sans le consentement
des autres membres de la commission ou du tribunal, ou a cause de la recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre (Article V, Section 1).
7. Se prononce sur une demande de recusation d'ua conciliateur ou
d'un arbitre (Article V, Section 2(2)).
Pouvoirs et Fonctions du Secretaire General
1. Est le principal fonctionnaire administratif du Centre (Article I,
Section 10(1)).
2. Est chargé par le President de consulter les parties afin d'aider
le President a nommer les conciliateurs (Article III, Section 3(1)) ou les
arbitres (Article IV, Section 3) lorsque cette fonction revient au President.
3. Determine les indemnites dues par les parties pour l'utilisation
des services du Centre dans les limites approuvees par le Conseil Administratif (Article VI, Section 2).
4. Est disponible dans certaines circonstances pour consultation avec
une commission ou un tribunal pour determiner les honoraires et depenses des
conciliateurs et arbitres (Article VI, Section 3).
5. Determine le lieu ou se deroulera la procedure apres avoir consul.
to les parties et la commission ou le tribunal en question, dans les cas ou
les parties n'ont pu se mettre d'accord pour que la procedure se deroule
Washington ou a La Haye (Article VII, Section 1) et est disponible pour etre
consulte par une commission ou un tribunal lorsqu'ils ont ete sollicites
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d'approuver le lieu ou se deroulera la procedure (Article VII, Section 2).
Du resume qui precede il est clair que bien que la relation entre
la Banque et le Centre presente certains avantages administratifs, la
Banque n'a pas la possibilite d'influencer la procedure qui se deroulera
sous les auspices du Centre.
M. ROOSE (Malaisie) dit que son pays a pris des mesures en vue
d'eliminer les craintes des investisseurs etrangers que leurs investissements soient exposes a des risques non commerciaux tant au niveau federal
qu'au niveau des Etats. En se conformant a cette politique, son gouvernement a, apres une etude prealable de la Convention, decide de donner son
appui de principe a la proposition d'etablir un Centre international de
conciliation et d'arbitrage. A son avis les termes de la Convention sont
justes et raisonnables, et il ne doute pas que son gouvernement acceptera
les propositions apres les avoir etudiees plus en detail,
condition
toutefois que les problemes qui ont ete discutes a la presente reunion
soient resolus.

a

M. UL ISLAM (Pakistan) rappelant certains des facteurs susceptibles
de contribuer a la formation du climat des investissements dans un pays,
dit que la Convention represente un effort reel pour developper une institution internationale qui, si elle reussit, calmerait bien des apprehensions
d'investisseurs strangers au sujet de la securite de leurs investissements,
et conduirait a leur plus grande participation au developpement des pays
moins developpes. Les propositions semblent crier un equilibre entre l'idee
traditionnelle de la souverainete de l'Etat et la reconnaissance des individus comme personnes soumises au droit international, concepts qui tous
deux ont subi des changements substantiels au cours des dernieres annees.
La Convention represente une charte d'investissements a la fois pour les
pays exportateurs et pour les pays importateurs de capital, et il souscrit
aux principes generaux qu'elle contient.
M. MANSOURI (Iran) demande que la reunion etudie sa proposition pour
que les differends surgissant a propos d'investissements deja existants
soient exclus de la juridiction du Centre.
M. ADARKAR (Inde) rend hommage au President pour la maniere dont il
a traits les questions qui ont ete soulevees au cours de la reunion et pour
son resume de la discussion qui a eu lieu jusquIA maintenant.
Au cours de la reunion it a exprime certains doutes au sujet de
l'etendue de la juridiction du Centre. Il n'a voulu en aucune maniere
minimiser par lA les efforts de la Banque pour encourager le libre mouvement
du capital prive stranger vers les pays qui en ont besoin, et il ne faudrait
pas qu'il y ait de doute que l'Inde ne soit pre-be a accepter la juridiction
internationale dans les domaines appropries. L'Inde par le passe a prevu
l'arbitrage dans des accords passes par son gouvernement avec des investisseurs strangers, et a egalement donne des assurances unilaterales a des
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general sur sa politique.
Il a lui-meme souleve plusieurs problemes d'ordre general; et il
estime que ceci est inevitable de par la nature merle de la Convention.
Toutefois sa delegation ne s'est pas borne A discuter les seuls problemes d'ordre general mais s'est efforcee de suggerer des ameliorations du
texte - dont certaines risquent meme d'aller a l'encontre des principes
de base que sa delegation a poses.
Il desire egalement etablir nettement que sa preference pour le
reglement au niveau inter-gouvernemental des differends relatifs aux
investissements n'avait pas ete exprimee d'une maniere generale, mais
n'etait destinee qu'A traiter d'une categorie particuliere de problemes
qui ne peuvent pas etre convenablement traites dans des contrats specifiques entre Etats et investisseurs.
En conclusion, il fait remarquer que son point de vue sur les
implications politiques de la Convention a ete donne dans une presque
totale ignorance des opinions qui ont ete exprimees par les autres pays
developpes ou en voie de developpement. A son avis, afin de pouvoir
fagonner une opinion mondiale sur ces importantes propositions qui introduisent un nouveau concept de relations inter-gouvernementales et de droit
international, la discussion du projet dans un forum quelque peu plus
vaste qu'une simple reunion regionale serait d'un grand secours.
Le PRESIDENT est d'accord qu'il serait utile d'organiser une discussion dans un forum quelque peu plus vaste. La maniere precise dont
ceci pourra etre accompli devra cependant etre etudiee par les Administrateurs de la Banque et par les gouvernements qu'ils representent, une
fois qu'ils auront etudie les comptes rendus sommaires des quatre reunions
regionales.

Il accueille avec plaisir l'explication des opinions de M. Adarkar
sur le probleme de savoir si les differends relatifs aux investissements
devraient etre ou non ecartes de la sphere inter-gouvernementale.
Il n'a eu nullement l'intention, en faisant une evaluation du
caractere de la presente reunion par rapport aux reunions regionales qui
se sont tenues avant celle-ci, de vouloir faire des critiques ou de
passer un jugement de fond. Il s'est simplement efforce, a la demande
de plusieurs delegues, d'indiquer certains points de divergence, dont
l'un est sans aucun doute l'emphase que les delegues a la presente reunion
ont placee sur les grands problemes d'ordre general.
M. LAZO (Philippines) rend hommage au President pour la maniere
magistrale dont il a merle les dgbats et dont il a traite les diverses
questions qui ont ete soulevees. Sa delegation est arrivee a la conclusion
que le projet de Convention est une sorte de Charte etablissant des procedures
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pour la conciliation et l'arbitrage. Bien qu'elle ne fournisse pas tous
les details de procgdure, elle contient des principes fondamentaux bags
sur un esprit de bonne volonte et d'amitig, et imbus de bonne foi. Quoique le projet ne soit pas parfait, it est certain qu'il sera amgliorg en
temps voulu, en tenant compte des diverses propositions qui ont 6-be faites
au cours de la reunion. Sa dglegation souscrit totalement aux principes
de base de la Convention, et son gouvernement, en tant que pays importateur de capital, accueille favorablement les propositions qui sont faites,
convaincu qu'elles contribueront a amgliorer et a encourager le mouvement
du capital vers son pays. La legislature examine actuellement plusieurs
mesures sur l'investissement etranger et tiendra compte des principes qui
figurent dans la Convention, en particulier, la soumission des diffgrends
relatifs aux investissements a une autorite internationale afin d'gviter
que les differends ne trainent dans les tribunaux nationaux.
M. HORN (Viet-Nam) dit que son pays reconnait qu'afin d'encourager
le mouvement du capital etranger, certaines mesures sont necessaires et
son gauvernement a deja pris certaines de ces mesures, a savoir, l'accord
des garanties aux investisseurs strangers contre la nationalisation, la
garantie du transfert des benefices et du rapatriement du capital, etc.
Bien que ces mesures puissent paraitre favoriser l'investisseur etranger
aux yeux de l'investisseur national, son gouvernement a eu la fermetg de
les prendre. Son gouvernement accueille favorablement la Convention qu'il
considere comme un moyen d'encourager et de faciliter le mouvement du
capital vers les pays en voie dgveloppement. Bien qu'il approuve les
nombreuses innovations qu'elle s'efforce dlintroduire dans le droit international, y compris le principe qu'un individu sera considgr6 sur le mgme
pied que l'Etat, it espere que toute restriction qui en dgcoulera pour la
souverainetg de l'Etat sera maintenue a un niveau raisonnable. Il doute
que le principe de l'ggalite entre l'Etat et l'investisseur soit entigrement satisfaisant lorsqu'on en vient a la question de savoir si un differend est suffisamment important pour etre soumis au Centre. Un diffgrend
n'a pas la meme valeur pour un Etat et pour un individu, et it demande que
cet aspect soit gtudig afin de pouvoir introduire dans la Convention une
disposition quelconque sur la valeur du diffgrend, qui ne devrait pas etre
laissge a la decision des parties.
Ouvrir le Centre "A tout autre Etat souverain" (Article XI) risque
de le transformer en un forum politique, et it prgfererait par consequent
que seuls les Etats membres de la Banque et du Fonds Mongtaire International y aient acces.

M. GOONERATNE (Ceylan) declare qu'il aimerait souligner certains
des probl6mes qui ont ete souleves au cours de la reunion:
1. Toute definition de la juridiction du Centre devrait tenir
compte du fait qu'en droit international it y a certains diffgrends qui
sont consideres generalement come nletant pas justiciables, bien que
strictement parlant ces differends puissent sembler pouvoir etre resolus
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A la base de principes juridiques.
2. Certains delegues redoutent qu'une relation trop etroite entre
la Banque et le Centre n'entame la confiance dans le Centre et dans son
independance. A cet egard, sa delegation a propose qu'un des moyens de
pallier a la difficulte pourrait etre de restreindre la Convention a la
conciliation.
3. Commie le but de la Convention est de creer un climat favorable
pour les investissements futurs, certains delegues ont souligne qu'il n'y
a aucune raison politique ou juridique pour inclure dans la juridiction
du Centre les investissements qui ont ete faits a une époque ou de nombreux
pays asiatiques n'etaient pas independants, et par consequent dans l'impossibilite de contr8ler les conditions dans lesquelles ces investissements
ont ete conclus. Son pays, par exemple, a recemment conclu un accord pour
la protection des investissements avec un pays exportateur de capital pr4
voyant expressement qu'il ne s'appliquera qu'aux investissements faits
apres la signature de l'accord.
-

4. Il a 4t4 souligne que la Convention impose des obligations aux
Etats importateurs de capital sans creer en 'name temps des obligations
correspondantes pour les pays exportateurs de capital vis-d-vis de l'economie des pays importateurs de capital.
5. Envisagee dans son aspect le plus large la Convention semble
contenir un element qui permettrait d'exercer une certain pression sur
les pays en voie de developpement et affecterait par la leur dignite rationale et leur propre respect. Un tel element pourrait creer une atmosphere de suspicion et de mauvaise volonte entre pays et tendrait par la
trahir les buts de la Convention.
Dans une Convention de ce genre it est impossible de separer l'aspect
politique de l'aspect technique juridique, et en depit du fait que le
President a rendu compte avec beaucoup de talent des echanges de vue qui
ont eu lieu au cours des autres reunions, ceci ne peut remplacer un echange
de vues sincere entre les pays importateurs et les pays exportateurs de
capital sur tous les problemes en jeu. Il se joint par consequent aux
delegues qui ont propose de discuter la Convention dans un forum le plus
vaste possible.
Le PRESIDENT dit qu'A son avis, la possibilite d'appliquer la
Convention aux investissements qui ont eu lieu par le passe n'est pas
completement etrangere au probleme du climat des investissements, pour la
raison que les investisseurs, en se tournant vers le futur, tiennent inevitablement compte de l'experience du passe. En ce faisant, les investisseurs
et leurs gouvernements tiendront vraisemblablement compte de l'epoque a laquelle certains investissements ont eu lieu et des conditions dans lesquelles
ils ont &be faits, aussi bien que de la necessite qui en resultera dans
certains cas d'ajuster les relations juridiques 6tablies aux nouvelles
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realites politiques, sociales et economiques.
Pour ce qui est des accords pour la protection des investissements
du genre mentionne par M. Gooneratne, ces accords contiennent certaines
regles de fond qui gouvernent les investissements et les investisseurs,
et peuvent par consequent etre distingues d'un instrument purement de procedure comme la Convention. II ne serait pas impensable qu'une partie
un accord pour la protection des investissements convienne que bien que
les dispositions de cet accord ne fassent que se referer aux principes de
droit qu'il estime deja exister, les droits et les obligations "codifies"
dans l'accord ne s'appliqueront seulement qu'aux investissements qui auront
lieu dans le futur. Cependant, en distinguant la Convention des accords
d'investissements qui contiennent des regles de fond, it ne veut pas par
la laisser entendre que la Convention elle-meme ne pourrait pas etre limitee dans son application par les parties aux investissements qui auront
lieu dans le futur.
M. HASAN (Jordanie) pense que bien que les investissements strangers
devraient etre encourages et proteges par l'Etat hate, it n'y a cependant
pas de raison imperative pour etablir des facilites institutionnelles pour
le reglement des differends qui pourraient surgir a leur propos. Les recours vers lesquels on peut se tourner aux termes des regles de droit international deja existantes, des lois de l'Etat hate, ou des dispositions
d'accords bilateraux peuvent etre adequats s'ils sont observes de bonne foi
par toutes les parties interessees. A son avis, le souci essentiel d'un
investisseur est la stabilite politique du pays dans lequel it s'efforce
d'investir, plutat que le manque d'un mecanisme adequat pour le reglement
des differends.
En admettant cependant que l'etablissement de ce genre de facilites
soit trouve souhaitable et praticable par les autres delegues, leur etendue
ne devrait pas etre telle qu'elle porte serieusement atteinte a la souverainete de l'Etat hOte et ne devrait pas s'etendre au-dela de ce qui est
strictement necessaire. La presente Convention semble depasser ces limites
et placer l'investisseur stranger dans une position meilleure que l'investisseur national, ce qui pourrait avoir come resultat qu'il devienne
avantageux pour les nationaux des pays importateurs de capital d'exporter
leurs capitaux et de les investir l'etranger. Sa delegation prefererait
que pour le moment la Convention soit limitee
la conciliation.

a

a

Pour ce qui est des dispositions specifiques, it prefererait que la
mise en oeuvre de la Section 15 de l'Article IV sur la reconnaissance et
l'execution des sentences arbitrales soit limitee a l'Etat hOte, a l'investisseur stranger et a l'Etat de cet investisseur stranger, plutOt que
de her tous les Etats Contractants. La redaction definitive du projet
devrait tenir compte des commentaires qui ont ete faits par les delegues
A la reunion.
M. QUILL (Nouvelle Zelande) declare que tandis que certains points
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importants restent A reconcilier, it y a accord suffisant sur la forme et
le contenu du document pour encourager la Banque a continuer ses efforts
pour la redaction definitive d'une Convention acceptable generalement.
M. SERM (Thailande), apres avoir rappels que sa delegation a fait
connaitre sa position des la premiere session, rend hommage au President
pour la maniere dont it a conduit la reunion et exprime sa gratitude a la
Banque pour ses efforts en vue de trouver un moyen d'encourager le mouvement des investissements vers les pays qui en ont besoin.
M. ABAS (Malaisie) dit que son gouvernement trouve acceptables les
principes de base de la Convention et fait tous les efforts necessaires
pour encourager les investissements strangers dans son pays. Les discussions de la semaine, au tours desquelles d'importantes questions de politique
ont ete abordees, ont ete tres profitables. Il est en faveur cependant de
la proposition que ces problemes soient discutes eventuellement dans un
forum plus vaste.
Le plus grand merite qu'il voit a cette Convention est son caractere
base sur le consentement; it y a par contre la question des innovations
que la Convention s'efforce d'introduire dans le droit international traditionnel. Chaque gouvernement devra peser soigneusement si ces innovations
sont souhaitables. En ce qui concerne la question de la juridiction du
Centre, it s'associe la proposition que la juridiction soft limitee aux
differends qui pourront surgir dans le futur et ne devrait pas s'etendre
aux differends dgja existants. A son avis, l'execution des sentences rendues
en application de la Convention devrait etre limitee a l'Etat dans lequel
l'investissement a lieu et l'Etat de l'investisseur, et ne devrait pas titre
exigee dans les Etats tiers.

a

M. OBAID (Arabie Saoudite) declare que son gouvernement, qui mobilise
tous ses efforts en vue d'accelerer le developpement economique, reconnait
pleinement le role croissant qui sera joue par les investissements strangers.
Les discussions de la semaine ont considerablement contribue a clarifier les
problemes qui risquent de surgir a propos de ces investissements. I1 pense
que la Convention sera d'un grand secours pour etablir un climat favorable
aux investissements et lorsque le projet sera mis sous forme definitive
apres avoir dfiment tenu compte des problemes souleves par les delegues a la
reunion, les propositions realiseront leur but qui est l'acceleration du
developpement economique des pays en voie de developpement.
M. O'DONOVAN (Australie) dit que l'Australie n'a pas l'habitude
d'accorder des engagements etendus aux investisseurs strangers qui sont en
general traites de la mgme maniere, regoivent les mgmes benefices et
assument les mgmes obligations que les investisseurs nationaux. Bien que
le gouvernement permette toujouts le rapatriement du capital, it n'a pris
aucun engagement pour le faire. Conformement aux obligations du gouvernement comme membre du Fonds Monetaire International, it permet egalement
le rapatriement des benefices.
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Bien qu'il ne soit par consequent pas trop preoccupe par les
differends pouvant surgir a propos d'engagements specifiques, it aimerait
des eclaircissements pour savoir si deux categories particulieres de
differends tomberaient sous la definition du terme "investissement d'ordre
juridique relatif aux investissements",
savoir, les differends relatifs
(1) a l'expropriation, et (2) une decision du gouvernement ne permettant pas
le rapatriement du capital. Pour ce qui est de l'expropriation, la Section
51 de la Constitution Australienne habilite le Commonwealth A passer des lois
sur 1'acquisition de la propriete dans des "conditions justes"; ce que sont
ces "conditions justes" est en general decide par les tribunaux nationaux,
en 1'absence d'accord contraire des parties, le Commonwealth etant soumis a
la juridiction de ces tribunaux.

a

Ce qui le preoccupe est le cas ou l'investisseur etranger sollicite
la permission de rapatrier son capital et se la voit refuser. En pareil cas,
et en 1'absence d'un engagement specifique du pays importateur de capital,
y aurait-il "un differend d'ordre juridique relatif aux investissements"?
Si la chose est decidee conformement au droit national, la decision sera
entierement laissee a la discretion des autorites nationales. Par contre,
si le droit international est applique, la chose risque d'gtre plus compliquee particulierement en vue du fait que les regles de droit international
ne sont pas claires a ce sujet.
Quant au Preambule, it pense que le paragraphe 6 serait l'endroit
approprie pour bien preciser qu'un pays adherant a la Convention ne sera
sous aucune obligation juridique ou morale de consentir a la juridiction
du Centre en aucun cas particulier.
Il ne voit pas pourquoi le projet de disposition portant sur l'extension de la juridiction du Centre, contenu dans le Document COM/AS/6; qui
s'efforce de couvrir les accords entre investisseurs et les subdivisions
politiques d'un Etat ou d'une instrumentalite de l'Etat, ne serait pas
acceptable. En Australie la chose devra cependant etre soumise aux Etats
par le Commonwealth lui-meme, en temps voulu.
Le PRESIDENT declare que la reponse a la question de savoir si dans
le cas decrit par M. O'Donovan, le refus par le Commonwealth de permettre
le rapatriement de capital constituerait "un differend d'ordre juridique
relatif aux investissements", sera probablement affirmative parce que le
differend sera probablement fonde sur une pretention de l'investisseur que
le Commonwealth n'a pas respecte ses propres lois sur les remises de devises
etrangeres et le rapatriement du capital, ou pour la raison que le refus de
permettre cette exportation de capital viole une loi coutumiere quelconque
de droit international (come par exemple sur la discrimination) ou une
regle conventionnelle (par exemple la violation des dispositions d'un traite).
Cependant le consentement expres de l'Etat sera exige avant qu'un differend
de ce genre puisse etre soumis au Centre.
Il pense que la proposition de M. O'Donovan pour ajouter du poids
l'idee exprimee par le paragraphe 6 pourrait etre utile.
10 Voir

p. 41 du present document

359

a

M. PARK (Co/4e) dit que son pays a pris plusieurs mesures en vue
d'encourager les investissements Strangers. Les lois nationales fournissent plusieurs moyens de protection aux strangers et jusqu'A maintenant
dans quelques cent cas d'investissements Strangers, it n'y a eu aucun
differend. Cependant it ne nie pas la n4cessit4 d'avoir une institution
comme le Centre qui serait utile pour le reglement de differends pouvant
surgir A l'avenir.
Sans aller dans les details, it aimerait proposer que l'on Studie
(1) l'etendue des differends qui pourraient etre soumis au Centre (Article
II); (2) les dispositions sur la force obligatoire des sentences arbitrales
(Section 15 de l'Article IV); (3) la possibilite d'une disposition expresse
dans 1'Article V sur la recusation de conciliateurs et d'arbitres pour le
motif qu'ils ne sont pas acceptables d'une maniere genSrale ou qu'ils sont
partiaux; et (14) la limitation de la participation a la Convention A certains pays et non pas son accession par tous les Etats souverains comme la
Section 1 de 1'Article XI le prevoit actuellement.
M. MANSOURI (Iran) declare que son pays a besoin des investissements
Strangers et accueille favorablement toutes les mesures susceptibles d'encourager le mouvement du capital vers le pays. Le present projet a besoin
d'etre modifie afin d'être acceptable aux pays importateurs de capital, et
it est certain qu'en le faisant la Banque tiendra compte de toutes les
opinions raisonnables qui ont et4 emises a ce sujet.
M. TSAI (Chine) rappelle que les delegu6s de Malaisie et de Ceylan
ont insists pour que la juridiction du Centre soit limitee aux differends
relatifs aux investissements qui surgiront dans le futur, tandis que le
del6gue des Philippines a souligne qu'il serait souhaitable d'inclure les
differends actuels relatifs aux investissements dans la juridiction du
Centre. Le texte de 1'Article II n'est pas clair sur la question de savoir
s'il s'agit de differends presents ou futurs relatifs aux investissements
ou s'il est seulement fait allusion aux diffgrends ayant trait aux investissements presents ou futurs. Si l'intention est d'inclure les diff4rends
relatifs aux investissements presents ou futurs, le texte sera acceptable
A son gouvernement et it aimerait s'associer aux remarques faites par le
delegu6 des Philippines. Il ne peut penser
aucun principe de droit ou
d'equit4 qui empgche d'accorder retroactivement ces benefices
un investisseur.

a

a

Le President a mentionne que la formule de la Section 1 de 1'Article
XI pourrait etre modifiee comme suit: "membres des Nations Unies et des
Institutions Specialisees". Il fait remarquer que certains Etats qui ne
sont pas membres des Nations Unies peuvent neanmoins etre membres d'une
institution sOcialis4e, come 1'Union Postale Universelle. On ne comprend
pas tres bien non plus ce que veut dire l'expression "etat souverain" - ce
qui est une decision politique qu'il vaudrait mieux laisser
un organe tel
que 1'Assembl6e Generale des Nations Unies. I1 auggere que l'appartenance
soit limit4e aux Etats membres de la Banque, et que si les Etats non membres

a
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sont admis a accgder A la Convention, it faudrait etablir une certaine
procedure par laquelle le Conseil Administratif dgciderait l'unanimite
ou a une majoritg des 4/5 de l'admission de ces Etats.

a

M. LAZO (Philippines) accUeille avec plaisir l'appui de la delegation chinoise
sa proposition en vue de permettre aux Etats et aux investisseurs de soumettre au Centre les diffgrends relatifs aux investissements
deg. existants. Ces differends ne devraient pas etre exclus ou inclus
expressement, mais aux termes du systeme propose, qui est base sur le
consentement des parties, les parties elles-memes devraient avoir la faculte de se servir du Centre pour le reglement de ces differends.

a

M. GHANEM (Liban), parlant du Prgambule, remarque qu'il reflete
fidelement les principes fondamentaux qui gouvernent la Convention. Il
aimerait suggerer une seule modification. Afin de satisfaire les dgsirs
des gouvernements hates qui aimeraient limiter l'utilisation du Centre aux
diffgrends surgissant a propos d'investissements qui auront lieu dans le
futur, it propose d'ajouter la phrase "et specialement a l'egard des investissements dejA existants" apres les mots "en aucun cas particulier"
dans le paragraphe 6.
Il exprime sa reconnaissance a la Banque pour l'initiative interessante qu'elle a prise dans le domaine du droit et de l'economie et fglicite
les rgdacteurs anonymes d'avoir prepare un texte si soigneusement equilibre.
Les auteurs ant reussi a prouver le besoin d'une institution entierement
nouvelle fondee cependant sur des techniques deg. familiAres aux juristes.
Its ant adapts avec une grande flexibilitg le systeme de l'arbitrage, tel
qu'il est connu dans les relations entre les individus et entre les Etats,
A des relations directes entre Etats d'un cote et personnes privges de
l'autre. La position accorde par la Convention aux personnes privees est
gardee dans des limites eminemment raisonnables qui ne sont en aucun cas
revolutionnaires lorsqu'elles sont comparees au grand role que le droit
naturel accorde a l'individu en droit international. A son avis, le projet
en lui-meme et indgpendamment meme de sa ratification eventuelle par les
Etats, est une contribution doctrinale remarquable au droit international
et une des innovations majeures des dernieres decades.
M. HETH (Israel) dit qu'il convient qu'une discussion des aspects
politiques de la Convention precede l'analyse de ses aspects techniques,
car la politique sera le facteur determinant lorsque le moment de la ratification viendra. Quant au caractere de la Convention base sur le consentement, si les auteurs n'ont pense au recours a l'arbitrage international
que pour les cas exceptionnels - et it s'associe a une telle vue - la
Convention devrait contenir des dispositions expresses garantissant que
seuls les problemes d'une importance suffisante tomberont sous la juridiction
du Centre. C'est avec ceci present a l'esprit, et non pas parce qu'il
s'oppose a ce que les individus deviennent des sujets du droit international,
qu'il avait suggere que l'individu ne puisse avoir recours a l'arbitrage
international qu'avec le consentement de son Etat. Il est d'accord avec le
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President que le fait d'exiger le consentement de 1'Etat de l'investisseur
deux tranchants, et it accueillerait avec plaisir
risque d'etre une epee
d'autres propositions qui parv.endraient au mgme resultat.

a

En ce qui concerne la juridiction du Centre, it maintient qu'une
limitation quelconque sous forme d'une declaration etablissant les attributs
des differends qui pourront titre soumis au Centre est une condition prAalable
pour que regne la confiance mutuelle dans l'efficacite du mecanisme propose.

Les investisseurs strangers peuvent etre classes en gros comme suit:
(1) les petits et les moyens investisseurs qui n'auront pas de relations
contractuelles avec le gouvernement, et (2) les gros investisseurs qui, dans
beaucoup de cas, conclueront des accords directs avec le gouvernement.
estime que les differends impliquant la premiere categorie d'investisseurs
devraient d'abord titre traites dans les tribunaux nationaux, et une fois
seulement que les moyens de recours internes ont ete epuises, pourront-ils
titre soumis a l'arbitrage international si leur importance justifie une
telle action. L'arbitrage international ne devrait titre considers comme
substitut au rgglement par les tribunaux nationaux que dans les cas de
differends qui mettent en jeu des gros investisseurs.
En conclusion, it fait remarquer qu'en etudiant le besoin d'accorder
des protections speciales aux investisseurs strangers, it faudrait garder
present l'esprit que la meilleure protection reside dans le besoin constant
des pays en voie de developpement d'importer du capital.

a

Le PRESIDENT exprime sa gratitude au gouvernement thailandais pour son
hospitalite et au Ministre des Finances pour son discours a la premiere session.
Le Ministre a donne le ton a la reunion en remarquant que le but des discussions
serait de trouver un juste equilibre entre les interests des pays en voie de
developpement et des pays industrialises. Les discussions ont contribue
largement a eclaircir les aspects varies de cet Aquilibre dans le contexte
du but commun qui est l'encouragement du developpement economique. Ainsi que
plusieurs delegues l'ont fait remarquer, it a et& tout a fait approprie que des
questions de politique ayant trait a la Convention aient Ate discutAes au tours
de la reunion. Maintenant que ces questions ont ete bien posses it sera plus
facile de les resoudre d'une maniere raisonnable et satisfaisante pour tous les
pays.
En conclusion, it exprime sa gratitude aux delegues pour leur cooperation,
et au Secretaire Executif de ECAFE pour son discours d'ouverture et pour avoir
fourni a la reunion les facilites de la Commission.

La seance est levee a 11 11.40
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INTRODUCTION

a

1.
Les travaux des quatre reunions d'experts juridiques tenues AddisAb6ba (16-20 d4cembre 1963), Santiago du Chili (3-7 fSvrier 1964), Gengve
(17-21 f&vrier 1964) et Bangkok (27 avril-ler mai 1964) ont fait l'objet de
Comptes Rendus Sommaires (Documents Z-7; Z-8; Z-94 et Z-10 Provisoires) qui
ont gt4 distribas aux Administrateurs et aux algguSs.
2. L'objet du pr6sent Rapport a 6t6 de pr4senter aux Administrateurs un
expose de questions choisies, de certaines questions soulevSes et de suggestions effectuSes en rapport avec le Projet PrSliminaire de Convention'qui
constituait le document de travail consid4r4 auxdites reunions (ci-aprgs
appel4 le Document de Travail). Le choix a StS opSrS en tenant compte tant
des questions de fond soulevSes par le sujet que de l'implication politique
que les d614gu6s ont paru donner A certaines questions.
3. Les matigres, objet du pr6sent Rapport, ne sont pas toutes prgsentges
de la mSme facon. Lorsque les questions sont bien connues ou ne demandent
pas d'explication, la Rapport se limite A refl6ter les vues exprilges. En
ce qui concerne quelques unes des questions plus complexes, des remarques
explicatives ont paru appropri4es afin de situer les vues exprimSes dans un
contexte plus clair et de permettre aux Administrateurs d'estimer la possibilitS de r4concilier des divergences d'opinion.

14.

Dans le pr6sent Rapport, les vues exprimSes par les al6gu6s sont attribuses A des "alSgations". Cette terminologie uniforme est utilisee en vue
de faciliter la lecture et n'implique en aucun cas que les vues exprimAes
repr6sentent des vues de gouvernements. Conforament aux termes des invitations adressges par le Prhident de la Banque aux gouvernements membres, les
experts juridiques participant aux reunions n'Staient pas consiargs, sauf
indication expresse de leur part, corms parlant au nom de leur gouvarnement.
5. Afin de faciliter la consultation des Comptes Rendus Sommaires pour les
questions discutSes dans le pr6sent Rapport, les gymboles (I), (II), (III),
et (IV) ont St4 utilis6s afin d'indiquer que les dgclarations effectuSes ou
les vues exprimges, l'ont Ate a Addis-AbgbA, Santiago du Chili, Gengve et
Bangkok respectivement.
6. ConformAment au caractgre consultatif des reunions it n'a pas ate n6cessaire pour cheque d616gation d'exprimer ses vues sur chacune des dispositions
du Document de Travail. L'objet des reunions keit 6galement de provoquer des
questions, des commentaires ou des critiques plut8t que des dgclarations en
faveur ou ne manifestant pas d'objection. Le nombre des alhations participant la discussion d'une disposition ou d'une question precise s'est Av616e
normalement linitS. FrSquemment une question formul6e par une d616gation et
une rgponse du President, ou des aclarations concernant leurs vues par deux
ou trois d416gations ont StS considSrSes comme ayant SclairS le problgme de
facon ad6quate. C'est seulement lorsque des alggations s'attachaient particuligrement une question, ou en Aponse
des demandes prScises du President
ou d'une d416gation en vue de recueillir des opinions, qu'un nombre plus large

a

a

a

2 Doc.

25
Doc. 27 (voir Volume II)
4 Doc. 29
5 Voir compte rendu sommaire definitif, Doc. 31
6 Doc. 24
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de delegations participaient a la discussion. Dans le present Rapport,
lorsqu'il est fait reference 3 "quelques" delegations, ceci signifie deux ou
trois delegations, tandis que llexpression "plusieurs" se rapporte A cinq
delegations ou plus.
7. Les commentaires des delegations sur des points precis refl4tent l'accueil generalement reserve par les reunions au Document de Travail. Ce
Rapport ne cherche pas a resumer ou cataloguer les declarations dlordre general formulees par les delegations. On les trouvera dans les Comptes Rendus
Sommaires, generalement a l'occasion des comptes rendus concernant llouverture
et la crature des debats. Dans de nombreux cas, ces declarations generates,
quIelles soient favorables ou defavorables aux propositions, ont Ste modifiees
de facon asset profonde durant la discussion article par article. Afin de
presenter un tableau complet, on doit noter cependant que quelques delegations
A la reunion de Santiago se sont declarees fondamentalement opposees A llidSe
d'un reglement international des differends concernant les investissements et
niont pas participe activement A la discussion des dispositions su Document de
Travail. De plus, a Bangkok, deux delegations ont exprime des doutes serieux
quant a la sagesse des propositions sans participer a la discussion detainee
du Document de Travail.
8. Ce Rapport ne saurait remplacer les Comptes Rendus Sommaires qui doivent
Stre consultgs pour se rendre compte des discussions et de l'atmosph6re generale des reunions.
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- 3 ARTICLE I
Le Centre International de Conciliation et d'Arbitrage
General
9. Cet Article reflate en particulier le lien entre la Banque et le Centre et sa discussion a permis un change de vues d'ordre On6ral sur la
question de savoir si le lien proposS Stait desirable ainsi que des critiques
et des suggestions prScises concernant les aspects particuliers de ce lien.
10. Le lien propose entre la Banque et le Centre n'a suscit6 que peu
d'objections de principe. Une delhation a gmis l'opinion qu'il serait peu
souhaitable que le Centre, dont l'un des organes, A savoir les Listes, ayant
des fonctions judiciaires, soit rattachS la Banque qui est une institution
administrative (IV). Une autre delhation a aclare etre oppose la creation d'un lien Stroit avec la Banque "excepts pour les questions administratives",
moires que les activit6s du Centre ne soient limitges a la conciliation (IV). Une troisiame alhation, quoi qu'elle reconnaisse que le
lien avec la Banque donnerait au Centre le prestige d6sire, se posait la
question de savoir si le lien ne pourrait pas etre relech6 certains
Sgards (I). Contrairement ces opinions, plusieurs d616gations ont sOcifiquement approuvS le lien propos6 entre la Banque et le Centre (I, III)
et dtautres ont meme consid6r6 que ce lien Stait essentiel au succes de la
Convention (III).

a

a

a

a

a

11. En reponse a une question formul6e a la reunion de Bangkok, j'ai prSsent& un tableau des diffgrents aspects du lien entre la Banque et le Centre
tels qu'ils rSsultent du Document de Travail. Ce tableau est joint come
Annexe 1 au pr6sent Rapport.
Creation et Organisation (Sections 1 - 3)
12. Une d416gation a estime que la disposition visant le siege du Centre
au siege de la Banque devrait etre facultative plut8t qu'obligatoire (II),
tandis qu'une autre a exprimS l'idSe que le siege devrait etre ailleurs qu'au
siege de la Banque, de pregrence un endroit tel que La Haye, dans la mesure
oa le Centre devait s'occuper tant d'arbitrage que de conciliation (IV).
Quelques d616gations, quoi qu'etant d'accord avec l'etablissement du siege
du Centre aupras de celui de la Banque, ont recommande 1'utilit6 de permettre
le dSroulement de procSdures dans le pays °I le diffSrend surgit (I, II, III).
J'ai rappel6 que le Document de Travail pr6voit d6jA cette possibility.

a

a

13. Une dS1Sgation, qui stopposait llgtablissement d'un lien gtroit entre
la Banque et le Centre, a exprig ses craintes que l'utilisation par le Centre des services de la Banque, tel que cela 6tait envisagS dans le Document
de Travail, puisse permettre la Banque d'exercer une influence sur la
proc6dure dans les Commissions de Conciliation ou les Tribunaux Arbitraux
en leur dormant accas A ses archives corifidentielles (IV). En rSponsei j'ai
rappelS qu'il Stait clair que le Document de Travail ne se r6ferait qu'A des
services d'ordre purement administratifs.

a
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Le Conseil Administratif (Sections Ii. - 7)

1)4. Plusieurs alSgations slattacharent a la disposition permettant au
Conseil Administratif de transf4rer le siege du Centre dans un lieu autre
que celui de la Banque a la majoritS des deux-tiers du total des votes.
Une alhation estimait que la majoritS requise Stait trop grande et a proposS que le vote des deux-tiers des membres du Conseil prSsents et votant
devrait suffire (I). Deux alegations se sont opposes A tout transfert
du siege du Centre (III), tandis qu'une autre dS1Sgation a estimS utile de
afinir les circonstances dans lesquelles le siege du Centre pourrait etre
ce transfert pourrait s'opSrer (I).
transfSrS et de prSvoir les lieux
15. Plusieurs glhations slattacharent a la disposition faisant du Pr4sident de la Banque, d'office, le President du Conseil Administratif. Quatre
alSgations se sont opposes a cette disposition (II, IV). Deux de ces d416gations ont proposg que le President du Conseil Administratif soit 61u par
les membres du Conseil, ceci par analogie avec le President du Conseil des
Gouverneurs de la Banque (II). L'opposition de deux de ces d416gations
semble etre due pour une grande part au fait que le Document de Travail
donnait le droit au Pr4sident du Conseil Administratif de asigner les personnes devant figurer sur la Liste des Conciliateurs et des Arbitres (II).
Quelques dS1Sgations ont chaudement approuv4 la disposition faisant du
President de la Banque, d'office, le President du Conseil Administratif (III).
16. J'ai aclarS en mon nom personnel que quoi qu'il soit utile de permettre au President de designer les membres figurant sur les Listes, ce droit
n'Stait pas essentiel et pouvait etre abandonne s'il devait soulever de
fortes objections.
17. Deux alSgations ont sugg6r6 que les ragles de procSchre avaient une telle importance qu'ellesdevraient de pr6f6rence etre incorporSes A la Convention
et leur adoption ne devrait pas etre laissee A la compStence du Conseil Administratif (IV). Une autre delhation, qui attachait Sgalement une grande
importance aux ragles de procedure, a suggere qu'une majorit6 plus SlevSe que
celle des deux-tiers soit requise en vue de leur adoption par le Conseil
Administratif et a meme suger4 la possibilit4 de requArir l'unanimitS (III),
tandis qu'une autre proposition consistait a augmenter la majorit4 requise
des deux-tiers aux trois-quarts (IV). En revanche, une autre delegation a
estimS que toutes les questions importantes devraient trouver leur place dans
la Convention et que les ragles de procedure, Stant de moindre importance,
devraient etre adopt4es par le Conseil Administratif a la majorit6 simple
(III).
18. En ce qui concerne le mode de votation au Conseil Administratif, une
d614gation a suggdr6 que puisque la grande majorit6 des Etats contractants
seraient probablement des pays importateurs de capitaux, on devrait distinguer entre deux groupes de pays, comme dans les Statuts de 1'IDA, et que la
majoritS des deux groupes devrait etre requise pour les dScisions importantes.
(III).
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19. Une delegation a suggere que puisqu'on envisageait que le Conseil Administratif soit compose de Gouverneurs de la Banque ou de representants officiels de rang egallit pourrait 8tre utile de crier un Comite Administratif
(le Conseil d'Administration de la Banque pouvant en tenir lieu) pour agir
dans l'intervalle des reunions du Conseil Administratif et a qui on pourrait
demander, par exemple, de nommer un candidat pour le poste de Secretaire
General. Sur les questions importantes les decisions du Comite Administratif devraient 8tre ratifies par le Conseil Administratif (IV). Une autre
delegation a propose que le President du Conseil Administratif soit a m8me
de pouvoir consulter librement les Administrateurs de la Banque (III). Ces
deux suggestions paraissent meriter attention.
Le Secretariat (Sections 8 - 10)
20. Deux delegations ont propose que la nomination du Secretaire General
soit une question entiarement reservee au Conseil Administratif et que sa
liberte de decision pourrait 8tre compromise si la designation d'un candidat
par le President etait requise a titre de decision premiere (II, IV). Deux
autres delegations ont sugggre que le President devrait presenter au Conseil
Administratif une liste de personnes designees pour remplir les fonctions de
Secretaire General, liste sur laquelle le Conseil Administratif pourrait
operer son choix (II, IV). En reponse a cette derniare suggestion, j'ai
exprime l'opinion qu'il serait difficile de trouver des personnes qualifiees
disposes A se porter candidats dans des circonstances de ce genre.
21. Une delegation a propose que la Convention devrait fixer les qualifications requises pour l'emploi au poste de Secretaire General, les conditions
d'emploi et les raisons pour lesquelles it pourrait 6tre revoque (II).
22. La Section 9(2) qui declare que le poste de Secretaire General est
incompatible avec toute fonction politique et avec tout emploi ou occupation
autre qu'un emploi dans la Banque ou la Cour Permanente d'Arbitrage, sous
reserve de decision contraire du Conseil Administratif avec l'accord du President, a fait l'objet d'un important change de vues.
23. Plusieurs delegues ont insists sir le point qu'il etait essentiel de
permettre au Secretaire General de remplir ses fonctions en toute independance
et qu'il ne saurait 8tre considgre a aucun egard comma le subordonne du Consei.
Administratif, de la Banque ou de toute autre entite. Huit delegations se scn
fermement prononcees en faveur de l'opinion consistant a faire, des le depart,
du Secretaire General, un fonctionnaire qui devait donner tout son temps au
Centre (I, III,IV), quoi que plusieurs delegations se sont declarees prates
a accepter, pour des raisons pratiques, qu'au debut des operations du Centre,
le Secretaire General puisse cumuler ces fonctions avec un emploi dans la
Banque ou dans la Cour Permanente d'Arbitrage (I, III). Deux delegations
n'ont pas estimg que l'emploi dans la Banque etait incompatible avec les
fonctions de Secretaire General (I, IV), une delegation voulait exclure
l'emploi A la fois par la Banque et la Cour Permanente (III), tandis qu'une
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autre delegation voulait Aliminer toute refdrence A la compatibilite des
fonctions de Secretaire General avec emploi dans la Banque, mais nletait pas
opposee au cumul des fonctions avec un emploi par la Cour Permanente (IV).
2L. A chacune des quatre reunions, quelques unes des delegations ont emis
des doutes quanta la necessite d'obtenir llaccord du President quant A la
decision du Conseil Administratif concernant la compatibilite dune occupation
ou tout emploi particulier avec les fonctions de Secretaire General. En mon
nom personnel, j'ai gmis l'opinion qu'un tel accord n'etait pas essentiel
et qu'on pouvait s'en dispenser. Une delegation a estime que l'exercice dune
fonction politique ne pourrait jamais 8tre considers comme etant compatible
avec les fonctions de Secretaire General (IV).

Les Listes (Sections 11 - 15)
25. En ce qui concerne la constitution des Listes, une delegation a propose
qu'aucun Etat contractant ne puisse designer plus de trois personnes (I),
tandis qui une autre delegation a propose de limiter ce nombre a quatre (III).
En ce qui concerne la disposition autorisant le President a designer des personnes pour figurer sur les Listes, des vues diverses ont ete exprimges. Deux
delegations se sont montrees opposees a cette disposition (II, III), une autre
aurait prefere la voir disparaitre (I), tandis qu'une autre a emis des doutes
sur la necessite de cette disposition (III). Quelques delegations ont chaudement defendu le droit du President de designer les membres des Listes et
une de ces delegations a exprimg l'opinion que le President ne devrait pas
seu3ement avoir le droit mais egalement le devoir de proc6der A ces designations (III). Deux delegations ont propose que le President ne design pas
plus de deux ou trois personnes figurant sur les Listes (I, II) et une delegation a pense quill serait desirable de preciser que les personnes designees
par le President devraient appartenir a differents pays (II).
26. En ce qui concerne la durge des fonctions des personnes figurant sur
les Listes, une delegation a suggere six ans (III), une autre, un minimum de
quatre ans (III). Une delegation a propose que les personnes figurant sur
les Listes remplissent leurs fonctions au gre des Etats les designant (IV);
deux autres delegations se sont opposees a cette suggestion (IV).

27. Les dispositions s'attachant A preciser les qualifications des personnes
devant 8tre designees par les Etats pour figurer sur les Listes et le lien
entre ces dispositions et les dispositions subsequentes concernant la disqualification des conciliateurs et arbitres, ont ete l'objet dtun examen attentif.
Toutefois aucun dgsaccord profond 'Vest apparu sur les questions de fond.
28. On est gengralement tombe d'accord que, comme les Etats peuvent 8tre
presumes savoir ()A s'adresser pour obtenir tout avis avant de proceder a une
designation, la seconde phrase de la Section 15(1), qui dejA ne constituait
qu'une recommendation, devrait 8tre eliminee. Une d41ggation avait le sentiment qu'en vue d'etablir une certaine harmonie dans la composition des Listes
entre les differentes competences mentionnees dans la premiAre phrase de la
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7
Section 15(1), on pourrait demander aux Etats d'obtenir l'avis du SecrStaire
04n6ra1 avant de procgder aux asignations (I). De l'avis dune autre d616gation, on devrait permettre an Conseil Administratif de Alectionner les
personnes asignSes pour figurer sur les Listes et de les accepter ou de les
refuser sur la base de leurs qualifications (I).
Financement du Centre (Section 16)
29. Quatre alhations ant exprimh l'espoir que la Banque financerait les
frais OnSraux du Centre (I, III).
PrivilAges et ImmunitSs (Sections 17 - 20)

a

30. Plusieurs d416gations se sont attaches montrer que la r6f6rence aux
immunitgs et facilit6s "accorges par les Etats contractants aux reprSsentants,
fonctionnaires et employ4s de rang analogue des autres Etats contractants"
(Section 18(1)(ii)) ne donnait pas un critgre d'application ais6e pouvant
guider les Etats. Je considgre que cette critique est justifiSe. I1 serait
plus pratique d'adopter comme critare le traitement par les Etats d'organisations internationales et de leurs fonctionnaires aux terms des accords internationaux appropri6s.
31. Plusieurs alhations ont Smis l'opinion que la Section 18(1)(i) qui
prSvoit une immunitS cencernant les poursuites se rapportant A des actes
accomplis dans 11 exercice officiel des fonctions, devrait titre Stendue aux
conciliateurs et arbitres de la mgme manigre quIA tous les agents officiels
du Centre (II, III, IV). Je partage cette opinion. Une d616gation voulait
Sgalement Stendre llimmunitS aux parties, leurs conseils, et aux tSmoins (IV).
Deux d616gations ne pensaient pas que les tAmoins devraient titre inclus (III,
IV).

a

32. Une alggation, tout en apprSciant les raisons qui avaient poussS les
r6dacteurs modeler les dispositions concernant les privilgges et immunitSs
du Document de Travail en fonction de celles figurant dans les Statuts de la
Banque, a sugg6r4 qu'il pourrait aanmoins titre prSfgrable de se guider sur
la pratique la plus rdcente en la matigre, telle quIelle apparait dans les
Conventions de Codification de Vienne (III).

a
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- 8 ARTICLE II
Juridiction du Centre
33. A chacune des reunions consultatives, l'Article II intitulg "Juridiction du Centre" et en particulier la Section 1 de cet Article, a suscitg
beaucoup d'attention. La Section 1 se lit comme suit:
"La Juridiction du Centre est limit& a la procgdure de conciliation
et A la procgdure d'arbitrage ayant trait a tout diffgrend d'ordre
juridique dgjA ng ou gventuel, relatif aux investissements, survenu
entre un Etat Contractant et le national d'un autre Etat Contractant
(aa cet Etat quand ii est subrogg aux droits de son national) et se
fonde sur le consentement des parties."
En fait, cette disposition du Document de Travail est la seule qui a fait
l'objet de commentaires par au moins un tiers des dglggations.
3I. L'objet de la Section 1 de l'Article II est de dgfinir llgtendue maxima
des activit4s du Centresce qui en termes concrets revient A dire le domaine
de la Convention. Il est important d'observer a cet 6gard que la Section 1
de l'Article II gtablit ce qui peut etre consiarg comme un double systeme
de restrictions et de conditions. La condition primordiale est le consentement. A moins que les parties a un diffgrend ne consentent A avoir recours
auxmgcanismesdu Centre, aucune des dispositions de la Convention ne peut
s'appliquer a un tel diffgrend. Mais mgme avec le consentement des parties,
les mgcanismes du Centre ne peuvent etre utilisgs que dans le cadre d'un
second jeu de restrictions, a savoir:
(i)Les procgdures pour le reglement du diffgrend sont soit des procgdures de conciliation, d'arbitrage ou de conciliation suivie d'arbitrage;
(ii)Les parties au diffgrend doivent Stre un Etat contractant d'une
part, et le national d'un autre Etat contractant d'autre part (ou ledit Etat
quand it est subrogg aux droits d'un de ses nationaux);
(iii)Le diffgrend doit etre un "diffgrend d'ordre juridique relatif aux
investissements".
35. Genres de procedure.Deux dglggations ont mis en doute l'utilitg de
la conciliation en tant que moyen de rgsoudre des diffgrends et d'apres une
de ces dglggations, la conciliation devrait gtre regardge tout au plus comme
une premiere mesure devant 'etre suivie automatiquement, au cas oil elle ne
r6ussirait pas, par l'arbitrage (I, III). En revanche, deux autres dglggations ont suggSrg que, en vue d'obtenir un accord ggngral concernant la
creation du Centre propos6, les procedures se dgroulant sous ses auspices
devraient se limiter la conciliation (IV), tandis que quelques dglggations
ont relevg que des problemes constitutionnels posgs dans certains pays par la
Convention propose disparaitraient si son domaine Stait limitS A la conciliation (II).

a

:
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36. Parties au diff6rend. Deux d41Sgations ont trouv6 inacceptable la
disposition qui permettait a un Etat, lorsqu'il est subrog6 a son national,
de devenir partie a une procgdure se d4roulant sous les auspices du Centre
(III, IV). D'autres d61Sgations se sont expressgment prononcSes en faveur
de cette disposition (III, IV). Quelques alggations ont pens que, en
plus des Etats, on devrait reconnaitre a un fonds pour la garantie multilat6rale des investissements, la capacite dvetre partie, apres subrogation
aux droits des investisseurs (I).
37. Deux d616gations n'auraient aucune raison de limiter les activit6s du
Centre aux nationaux des Etats contractants (I, III) et une d616gation estimait
que les organismes internationaux devraient avoir la possibilitS de devenir
parties a des proc6dures (II).
38. Une proposition, present6e a Addis-AbSba et soutenue aux trois autres
reunions, consisterait a Stendre le champ d'activit6s du Centre en incluant
parmi les personnes pouvant etre parties a des procedures se deroulant sous
les auspices du Centre, les subdivisions politiques et les Stablissements
publics d'un Etat contractant, dans la me sure tout au moins
ils obtiendraient le consentement dudit Etat. Cette proposition Stait fondge sur le
motif que dans bien des cas ce sont ces subdivisions politiques ou ces Steblissements publics, plut6t que le gouvernement central des Etats, qui ont
A faire face A des questions relatives aux investissements. Cette proposition,
qui rencontre mon plein accord, a fait l'objet d'objections de la part d'une
dAlggation, principalement pour le motif qu'un Etat pourrait entraver l'exScution par une subdivision politique ou un 'ftablissement public de ses obligations resultant d'un accord d'investissement (III). A mon avis cette objection concerne la question de savoir l'opportunit6 de conclure des accords
d'investissements avec des organismes publics autres que le gouvernement
central, mais n'enleve rien au m6rite de la proposition dans les hypotheses
ou un investisseur a en fait conclu un accord avec un organisme public sujet
a la tutelle de ltEtat.
39. DiffSrends d'ordre juridique relatifs aux investissements. Le genre
de diff rend auquel se r fere la Convention a -t- l'objet de deux sortes de
critiques. A chacune des quatre reunions, quelques alhations ont estimS
que de slen tenir au sens gSn6ralement donn6 au mot "investissement",
tel qutil apparait dans le PrSambule- la solution pr6conisSe dans le Commentaire - contribuerait tout bien pesS a crger plus de controverses
concernant la juridiction du Centre que ne le ferait une d6finition plus
prkise. Plusieurs suggestions ont 6t4 pr6sent6es pour afinir le mot
"investissement" en se fondant sur des afinitions contenues dans des droits
nationaux ou des accords bilatgraux, mais toutes ces suggestions se sont
r61416es sujettes a des critiques. Ceci a conduit quelques alhations A
conclure que l'attitude prSconige dans le Document de Travail - a savoir,
l'omission d'une afinition du mot investissement devrait etre prgf6r6e
et d'autres alhations, a conclure que la afinition, si elle Stait donnSe,
ne devrait pas avoir un caractere limitatif et devrait faire un tableau des
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principaux types'd'investissements" et se terminer par une disposition
finale faisant reference A "d'autres transactions ayant le mane carac tare, ou une expression similaire. Ce problame doit faire l'objet d'un
nouvel examen.

a

L10. Plusieurs delegations ont eu du mal comprendre l'expression "d'ordre
juridique" (I, III, IV). Cette difficulte peut etre attribuee en partie au
language quelque peu malencontreux employe dans le Commentaire qui distingue
entre "differends d'ordre juridique" par opposition aux "differends d'ordre
politique, economique ou strictement commercial". Comme it a eta demontre
justement, it se peut que les derniares categories de differends soulavent
des questions juridiques. D'autres delegations ont propose d'eliminer
l'expression comme etant superflue et pouvant impliquer que les questions
de faitlqui peuvent avoir une influence sur les questions juridiques, se
trouveraient exclues de la juridiction du Centre.J'ai remarqua,A titre personnel, qu'il conviendrait d'aboutir A une qualification dont l'objet serait
de limiter la juridiction du Centre des differends qui, ainsi que l'a expri me une dalagation, sont en Principe capables d'atres resolus par une institution semi-judiciaire. J'espare que cet objectif peut etre atteint et qu'il
est possible d'eliminer les doutes exprimes en definissant un differend de
nature juridique comme un differend "concernant un droit ou une obligation
juridique ou un fait ayant une incidence sur un fait se rapportant la determination d'un tel droit ou d'une telle obligation". Une autre delegation
a presente une solution alternative, savoir, l'elimination des mots "d'ordre juridique" dans la Section 1, mais de definir un differend concernant
les investissements come "un desaccord sur un point de droit ou de fait,
ou un conflit entre des opinions juridiques ou des interets concernant un
investissement" (IV).

a

a

a

41. Toutes les questions, critiques et suggestions precedentes, concernent
la question de savoir si les termes employes dans le Document de rravail
etaient suffisamment clairs pour eviter de frequentes controverses quant au
domaine de la Convention. Elles doivent etre soigneusement distinguees d'un
second groupe de questions et critiques, emanant de delegations qui ont soulevg la question de savoir si tous les "differends d'ordre juridique relatifs
aux investissements"
supposer que cette expression soit suffisamment claire
ou puisse, si necessaire, etre clarifiee) devrait rentrer dans la juridiction
du Centre ou si certains types ou categories de differends quoi qu'ils constituent "des differends d'ordre juridique relatifs aux investissements", de vraient etre exclus de la juridiction du Centre, meme quand les parties aux
differends seraient desireuses d'utiliser les mgcanismes du Centre.

(a

42. Les exemples qui suivent reflatent typiquement les exclusions proposees:
(i)La juridiction du Centre devrait etre exclue en ce qui concerne
des differends provenant d'investissements effectues avant l'entree en
vigueur de la Convention ou toute autre date determinee;
(ii)Le Centre re devrait connaitre d'aucuns differends autres que
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ceux provenant dlinvestissements effectugs conformgment A un accord d'investissement avec l'Etat hate ou en consequence d'une legislation speciale concernant
l'encouragement aux investissements;
(iii)Mame remarque qu'au paragraphe (ii) mais avec la limitation supplgmentaire qu'un accord aurait du etre atteint au moment °A l'investissement avait
4t4 effectug pour avoir recours A la conciliation ou A l'arbitrage dans le cadre
de la Convention;
(iv)On devrait exclure de la juridiction du Centre les diffgrends concernant la lggalitg d'actes de nationalisation ou d'expropriation, considgrgs comme
distincts des diffgrends concernant le montant adgquat de l'indemnitg due;
(v)Aucun recours ne devrait etre permis aux mgcanismes gtablis par la
Convention avant llgpuisement de tous recours locaux, administratifs ou judiciaires;
(vi)Les procgdures tenues sous les auspices du Centre devraient gtre
limitges a des questions de "dgni de justice".
43. En rgponse aux suggestions du genre de celles qui sont gnumgrges ci-dessus,
j'ai remarqug que puisque la juridiction du Centre est limitge par la condition
primordiale de consentement, les exclusions asirges par l'une ou l'autre des
dglggations pouvaient gtre obtenues en refusant le consentement dans les hypothose dans lesquelles, de leur point de vuelii ne serait pas justifig d'utiliser les mgcanismes du Centre. Un refus de consentement constituerait une garantie approprige pour les Etats h8tes qui ne voudraient pas gtre impliqugs
dans des procgdures dont on dgcide l'exclusion aux termes des paragraphes (1),
(ii) et (iii) ci-dessus. En ce qui concerne les questions mentionnges aux
paragraphes (iv), (v) et (vi), it convenait de noter que les accords prgvoyant
l'utilisation des mgcanismes du Centre pouvaient gtre conclus soit avant soit
apras la naissance d'un diffgrend. Dans les deux cas, les parties avaient
entire libertg pour dgfinir le diffgrend qu'elles entendaient considgrer comme
"justiciable", les conditions a remplir afin d'avoir accas au Centre et le
droit applique par le tribunal. En ce qui concerne spgcialement la rationalisation, la question de la validit6 d'un acte de nationalisation pouvait gtre
considgrg par le tribunal seulement si l'Etat hate avait consenti a ne pas se
nationaliser ou, en l'absence d'un tel accord, avait consenti spgcialement a
ce que la validitg d'un tel acte puisse gtre examineepar le tribunal.
44. Le but de la Section 1 n'est pas de dgfinir les circonstances dans lesquelles it serait fait usage des mgcanismes du Centre mais plut8t d'indiquer
les limites pgripheriques dans lesquelles le Centre aurait juridiction pourvu
que le consentement des parties ait 6t6 obtenu. Au-deli de ces limites pgriphgriques aucun usage ne pourrait etre fait des mgcanismes du Centre, rgme
slil existait un consentement a cet effet. On pourrait se demander pourquoi,
si le consentement est requis et peut gtre refuse, la Convention entend placer
une limite A la juridiction du Centre, soit en ce qui concerne les parties,
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a

l'objet du diffgrend ou tout autre ggard. La riponse cette question
est que la juridiction doit 'etre limitie pour satisfaire aux objectifs
que la Convention s'efforce diatteindrel A savoir, de crier de nouvelles
procgdures pour le rAglement des diffgrends relatifs aux investissements
entre Etats et personnes privies. Tout en admettant ceci, quelques dglggations ont continue a soutenir que des limitations additionnelles itaient
justifies pour la raison qu'un refus de consentement pourrait placer les
Etats contractants dans une position embarassante en les laissant exposes
A une "implication contraire" et aux critiques de la communautg des investisseurs (IV). Ces dglggations se sont attaches A relever cet ggard
que la Section 2(iii) de l'Article II indiquait qu'un investisseur pouvait
intenter une procgdure contre un Etat h8te sans avoir obtenu le consentement
de ce dernier. Quoi que 1'Etat h8te soit en mesure de refuser son consentement, auquel cas la procgdure devait 8tre arr8tie, le fait que le micanisme du Centre act iti mis en mouvement pourrait causer un sirieux dommage
la reputation de 1'Etat h8te. A la rgflexion, j'ai convene que la Section
2(iii) pourrait avoir un tel effet, quoi que celui-ci n'ait pas 6t4 voulu
par see rgdacteurs, et qu'il conviendrait par consequent de lIgliminer.
Pour le surplus, j'ai diclari quta mon avis, la crainte exprimge par ces
diligations quant A la possibilitg qu'un refus de consentement puisse entrainer des "implications contraires" prgjudiciables, &telt sans fondement.
Plusieurs autres aligations ont partagi mon point de vue et ont estimi
que la repugnance de quelques Etats soumettre des categories particuliAres
de diffgrends l'arbitrage ne constituait pas une raison suffisante pour
limiter le domaine de la Convention pour tous lee Etats contractants dont
la plupart n'avaient pas d'objection formuler quant au domaine qui lui
itait assigni (IV). Le caractare consensuel de la Convention permettait
A chaque Etat de lui donner llitendue qu'il considgrait comme appropriie.
Je pense que cet Aliment essentiel peut 8tre encore souligni en renforgant
le language de la Clause 6 du Prgambule et en permettant aux Etats contractants d'effectuer des dgclarations aux termes de la Convention dans lesquelles ils pourraient dgfinir a l'avance, s'ils le asirent, le domaine
dans lequel ils seraient disposgs faire usage des micanismes du Centre,
ceci bien entendu sous reserve d'un consentement spgcifique donna l'occasion de chaque cas particulier.

a

a

a

a

a

a

a

45. Une question additionnelle doit gtre mentionnge A l'occasion

des discussions concernant la juridiction du Centre. Plusieurs dglggations ont
considgrg la question de prgvenir tout accAs au Centre dans les affaires
insignifiantes. Dans un projet antgrieur au Document de Travail; on avait
fix une Unite minima ($100,000) quant A l'objet du diffgrend. Cette disposition n'avait pas iti maintenue dans le Document de Travail, parse que
des diffgrends portant sur de foibles montants pouvaient se reveler importants en tant que "test cases", tandis que dans d'autres cas, it serait
impossible de donner une valeur picuniaire l'objet du diffgrend. Une
dglggation a estimg qu'une limite inf6rieure concernant la valeur de l'objet
dudit diffgrend devrait nganmoins etre retenue afin dlgviter des actions
intenties la 14gAre (I). Une autre dglggation a proposg que la limite
soit fixge par rapport la valeur de l'investissement ayant donng naissance au diffgrend. (IV). On a suggiri igalement que la limite infgrieure

a

a

7 Doc.

a

6 (voir Volume II)
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- 13 s'applique seulement A liggard de revendications pgcuniaires (I). On a
encore proposg qulaucune limite ne soit expressgment dgfinie dans la
Convention mais qu'on donne au President du Conseil Administratif ou au
Secrgtaire Ggngral le pouvoir discrgtionnaire de refuser llaccgs du Centre
en ce qui concerne des diffgrends de peu dlimportance (I). Une autre
dglggation a estimg que les diffgrends de peu dlimportance pourraient
gtre tenus A llgcart du Centre en obligeant l'investisseur A obtenir le
consentement de son gouvernement avant de recourir au Centre (IV).
46. Questions pr6judicielles Quelques commentaires.denature technique
ont grp7rserr=111TFACie la Section 3(2) A chacune des rgunions.
Certains pensaient que la liste des questions des motifs sur lesquels un
dgclinatoire de compgtence pouvait gtre fondg et qu'il devait faire l'objet
d'un examen prgalable par la commission ou le tribunal, gtait insuffisante
et devrait gtre complgtge, tandis que d'autres se sont attach& dgmontrer
que cette disposition devrait gtre Avis& afin de montrer que la liste
nIgtait pas limitative. A cet ggard, it a 6t4 proposg °N'il serait pr4fgrable (a) digviter dIgtablir une liste de motifs dStermings et d'y substituer une disposition donnant pouvoir aux commissions et aux tribunaux de
dScider des questions de comp4tence dans la phase prgliminaire de la procgdure; et (b)de ne pas forcer les commissions ou tribunaux A decider les
questions de competence en tant que questions pAliminaires mais de leur
laisser le soin de decider stile devaient le faire ou stile devaient joindre llexamen de ces questions A celui du fond du diffgrend.

a

47. Les commentaires concernant la Section 3(3) seront consiargs en
meme temps que le problgme de la nationalitg A 1'Article X.

376

ARTICLE III
La Conciliation
48. Plusieurs commentaires et suggestions ont 6t6 pr6sent6s au sujet des
dispositions de cet Article. Its seront utiles a la nouvelles r6daction
du Document de Travail, mais aucune question de principe gtg soulevge
sauf en ce qui concerne la constitution des commissions de conciliation
et lladoption de rgglements de conciliation. Les commentaires concernant
ces deux sujetsfigurent ci-dessous a l'Article IV, Sections 2 et 3, et A
l'Article IV, Section 5.
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- 15 ARTICLE IV

L'Arbitrage
La Demande d'Arbitrage(Section 1)
49. Les commentaires dont it est fait mention ci-dessous s'appliquent
agalement aux demandes de conciliation (Article III, Section 1).
50. Quelques dalagations ont fait remarquer quill y avait une apparente
contradiction entre la Section 1 et l'Article II, Section 2(iii). Cette
dernigre disposition paraissait envisager qu'un investisseur ou un Etat
puisse adresser une demande en arbitrage au Secrataire Gangral avant que
l'autre partie n'ait donna son consentement la procedure, tandis que la
Section 1 pravoit que la partie auteur de la demande "dolt mentionner le
fait que l'autre partie a accepts de se soumettre A la juridiction du
Centre" (I, IV).*

a

51. Plusieurs dalagations ont amis l'opinion que la partie dasirant avoir
recours l'arbitrage soit obligge de donner au Secrataire General la preuve
du consentement de l'autre partie (I, II, IV). A mon avis, une telle condition constituerait une precaution utile contre la possibilita pour une partie de mettre en mouvement les macanismes du Centre sans avoir satisfait le
Secrataire General que le consentement la juridiction du Centre existe
A premigre vue.

a

a

Constitution du Tribunal(Sections 2 - 3)
52. Les deux questions principales qui ont 8t4 discutaes sous ce titre
concernent les circonstances (sill en est) dans lesquelles les arbitres
pourraient 8tre choisis en dehors des Listes et l'exclusion des arbitres
nationaux.
53. Le Document de Travail, quoi que sa redaction ne soit pas entigrement
claire A cet agard, avait pour objet de permettre aux parties de choisir
des arbitres en dehors des Listes seulement dans le cas o3 elles 8taient
d'accord sur toutes les questions relatives A la constitution du Tribunal.
Dans tous les autres cas, les arbitres devraient 8tre choisis sur les
Listes. Quelques delegations auraient prftgr8 que les arbitres soient
sans exception choisis sur les Listes (I, II, III). D'un autre cots, une
alggation a estim8 qu'afin de maintenir toute la souplesse nacessaire,
mane le President devrait avoir le pouvoir d'oparer un choix en dehors
des Listes (II), et quelques delegations ont considers qu'au moins les
parties devraient *etre libres en faisant leur choix de s'adresser d'autres personnes que celles dont les noms figurent sur les Listes (I, IV)

a

* Voir n8anmoins les commentaires concernent l'utilita de l'Article II,
Section 2(iii) au paragraphe 44 ci-dessus.
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-1654. La discussion concernant la constitution des commissions de conciliation (Article III, Sections 2-3) reflate une diversity de vues similaire.
55. Le Document de Travail exclut les arbitres qui sont les nationaux de 1'
Etat partie au diffgrend ou d'un Etat dont un national est partie au diffgrend. Plusieurs dalagations ont considarg que cette innovation constituait
une amelioration du systeme traditionnel des arbitres "nationaux" ou ont fait
connaltre qufelles n'avaient pas dlobjection (I, II, III).Deux dglagations
ont fait ressortir que puisque les Etats avaient le droit de dgsigner des
gtrangers aussi bien que leurs nationaux pour figurer sur les Listes, l'exclusion devrait ggalement 'etre gtendue aux arbitres dasignas pour figurer sur les
Listes par l'Etat partie au diffgrend ou par 1'Etat de l'investisseur (I„III).
Quelques dglagations ont prasentg des objections la prgsentation du Document
de Travail et ont sugg4r4 le retour la pratique habituelle constituant
nommer des arbitres "nationaux" (I, III, IV). Deux dalagations ont exprima
1'opinion que les parties devraient gtre protggges contre la designation possible d'arbitres qui pourraient gtre personae non gratae pour des raisons
politiques, tandis qu'une delegation d strait voir le troisiame arbitre nomma
par vote de tirage au sort parmi les membres dont les noms figurent sur les
Listes. (IV).

a

a

a

56. Au cours de la discussion concernant 1'Article III, Sections 2 3, on a
relevg que tandis que le Document de Travail excluait les arbitres "nationaux"
it 6tait permis de nommer des conciliateurs "nationaux". En expliquant les
raisons qui avaient conduit les rgdacteurs A distinguer a cet ggard entre la
conciliation et l'arbitrage, pal dgclarg que la question consistait essentiellement a comparer les avantages et inconvgnients relatifs d'une participation la procgdure par des "nationaux". L'avantage qu'on peut attendre
de voir des "nationaux" participer aux dgbats est de &assurer au sein de
la commission ou du tribunal dune connaissance des conditions et lggislations locales ainsi que de l'opinion des diverses parties. Lfinconvgnient
gventuel est que des "nationaux" risquent de manquer d'impartialitg ou dlgtre
accuses de manquer d'impartialitg. A mon avis, it est possible d'arriver
a des conclusions diffgrentes dans le cas de la conciliation et dans celui
de l'arbitrage. En matiare de conciliation la tgche essentielle de la commission est de rapprocher les parties et cette fin, le fait qu'au moires
deux des trois membres de la commission connaissent les vues respectives
des parties peut gtre utile pluttit que dangereux. En matiare d'arbitrage,
la balance pencherait plut8t, mon avis, de l'autre cote. Quant la
connaissance des conditions et des lggislations locales, le tribunal
arbitral pourrait chercher obtenir des informations et lfavis d'experts.
Pour is reste la tgche du tribunal est de discuter des questions faisant
lfobjet d'une controverse, et je ne considare pas qu'il soit dgsirable que
dans un tribunal de trois personnes (qui serait la ragle ggnarale), deux
sur trois des membres puissent etre identifigs au moires par leur nationality
avec les intgrgts des parties.
-

a

a

a

a

a

Droit Applicable (Section 14)
57. Cette disposition du Document de Travail a appelg des ommentaires
de la part de plusieurs dalggations. En vue de mettre en relief quelques
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uns des commentaires qui ont gtg faits, it n'est pas inutile de rappeler
l'objet et le sens de cette disposition.
58. La Section 4(1) se fonde sur la consideration, qui slaccorde avec le
caractare consensuel de la Convention et est gengralement acceptg en matiare
d'arbitrage international, que les parties peuvent contr8ler les raglements
par lesquels un tribunal arbitral doit parvenir a resoudre leurs diffgrends
qu'elles lui ont soumis. Si les parties ont convenu du droit qui doit gtre
applique par le tribunal, ou sont tombges d'accord pour que le tribunal ragle
le differend ex aequo et bono , le tribunal est lig par leur accord. La ragle
formulge dans la Section TM est en consequence qualifige par les mots "A
defaut d'accord entre les parties sur le droit a appliquer et a moins que les
parties n'aient donne au tribunal le pouvoir de statuer ex aequo et bono".
.ttranWer- le
Lorsque ces circonstances ne sont pas reunies, le tribunaMr"*
diffgrend en droit et determiner le droit, "soit national ou international",
applicable.Si le tribunal doit effectuer un choix entre plusieurs lois nationales, it devra choisir la loi applicable ("the proper law") en appliquant les
principes gengralement revs en matiare de Conflit de Lois ou comne ils sont
appelgs quelquefois, en matiare de Droit International Privg. Dans certains
cas le tribunal peut se trouver en presence de l'argument au terme duquel le
droit international doit prgvaloir sur le droit national, par exemple loraqu'une des parties soutient qu'un acte determine dans le cadre d'une legislation nationale ou d'une disposition particuliare d'une loi nationale est
contraire au droit international public.
59. Plusieurs delegations ont dgclarg accepter le texte dans sa redaction
actuelle. Plusieurs autres delegations, quoi que d'accord sur le fond de la
disposition, ont prgseng des commentaires et des questions. Deux delegations
ont demandg si par "accord" entre les parties concernant be droit applicable,
on entendait un accord dont le seul objet etait de determiner le droit applicable A la procedure d'arbitrage, ou si ce terme devait inclure un accord
tacite qui pourrait gtre dgduit des faits et circonstances relatifs aux relations existant entre les parties (I, III). Apras avoir 6t6 informg que les
redacteurs donnaient A cette expression ce dernier sens le plus large, be
reprgsentant de cette delegation a suggere que sa redaction soit amgliorge.
Une delegation s'est attachge a demontrer que mgme si un tribunal a rev le
pouvoir de decider ex aequo et bono, et est ainsi autorise a trancher le
diffgrend sans se ATGE-71 uneFggie de droit particuliere, ceci ne devrait
pas l'empgcher de faire application de principes juridiques. Sill existait
des doutes sur ce point, le texte devrait gtre clarifie (III). Deux delegations ont estime
pouvait y avoir avantage a donner au tribunal le
pouvoir de decider ex aequo et bonoA sa discretion (II), et une de ces delegations a sugggrg 11utilitL d'inclure dans la disposition une definition du
"droit international" d'apras le Modele de Raglement sur la Procedure Arbitrale de la Commission des Nations Unies pour be Droit International. Quelques delegations ont sugg4r6 d'inclure dans le Document de Travail quelques
ragles fondamentales de droit international qui devraient gtre appliquges par
les tribunaux arbitraux, telles que la prohibition d'un traitement discriminatoire, l'obligation d'agir de bonne foi, et l'interdiction de prendre des
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a

mesures contraires l'ordre public international ou aux principes gdndraux
du droit (III). J'ai exprimd certains doutes quant la sagesse dlinclure
dans la Convention, qui est un document essentiellement procedural et doit
rester souple afin de satisfaire les besoins d'espaces extrgmement diverses,
des rggles de fond provenant du droit international considers dans son ensemble.

a

60. Deux ddldgations ont demands si, lorsqu'un differend provenant de
nationalisation etait soumis A l'arbitrage et que les parties n'avaient pas
prea1ablement convenu du droit applicable, le tribunal pouvait decider de la
lhalitd de la nationalisation consider& comma acts de souverainetd en
fonction des normes du droit international (I). J'ai repondu que si les
parties avaient convenu que le tribunal pourrait passer jugement sur la legalite d'un acts de nationalisation (considers independamment de la question de
compensation), le tribunal serait libre d'appliquer le droit international.
Une delegation a propos4 que le Document de Travail devrait indiquer que,
quelque soit l'accord des parties, un tribunal devrait appliquer le droit
international seulement aux aspects internationaux du differend (III). Deux
delegations ont exprind l'opinion que quand un droit international devait
8tre applique, celui-ci devrait titre le droit de l'Etat h8te (III). J'ai
repondu que quoi que le droit national de l'Etat hate puisse titre applicable
dans de nombreux cas, it pouvait ndanmoins y avoir des situations dans lesquelles d'autres lois nationales dtaient applicables tout ou en partie des
questions faisant l'objet du differend; une disposition impdrative declarant
que la loi de l'Etat h8te serait toujours applicable sauf accord contraire
des parties, constituerait une exception la pratique normale.

a

a

61. Une delegation a formule des objections A l'encontre de la disposition
telle qu'elle Atait rddigde dans le Document de Travail (IV). Dans l'opinion
de cette delegation, le fait de proceder un investissement dans un pays
hate impliquerait normalement que l'investisseur consent la compdtence et
A l'application de la loi de l'Etat h8te A toutes questions. En consequence,
un tribunal devrait appliquer le droit de l'Etat hate et ne devrait pas avoir
la possibility d'appliquer le droit international en llabsence d'un accord
exprgs l'autorisant le faire, et le Document de Travail devrait contenir
des dispositions A cet effet. Cette opinion a dtd•reprise par une autre
delegation au motif que la Convention devrait contenir des dispositions
s'appliquant la majoritd des hypothgses et que dans la majoritd des cas,
la plupart des aspects de llinvestissement devraient titre soumis au droit de
l'Etat h8te (IV).

a

a

a

a

62. Quoi que la tres grande majority des delegations qui ont considers
la Section 4(1) Font trouvge parfaitement acceptable dans sa prdsente
redaction, it peut titre utile d'indiquer les raisons pour lesquelles la
proposition formulee par les deux delegations mentionnees ci-dessus serait
inacceptable. Quant un choix doit 8tre op4rd entre differentes lois nationales, it existe des principes juridiques qui peuvent guider le tribunal.
n'y a aucune raison d'obliger les parties autoriser le tribunal faire
quelque chose que toute instance judiciaire et tout tribunal arbitral est
oblige d'acoomplir dans chaque cas concernant une transaction internationals.

a
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- 19 En ce qui concern la question des rapports du droit national et du droit
international, deux points doivent 8tre notes. En premier lieu, la caractgristique essentielle du Document de Travail est la creation d'une instance
internationale et it est raisonnable de prevoir qu'un tribunal international
doit avoir le pouvoir d'appliquer le droit international, sous reserve de
restriction particuliare.A cet egard. En second lieu, mgme un tribunal
international devrait en premier lieu prendre en consideration le droit
national, puisque les relations entre un investisseur et un Etat h8te sont
regies en premier lieu par le droit national. Ce ne serait que dans les
cas 011 le droit national constituerait une violation du droit international
que le tribunal, en application du droit international, gcarterait le droit
national. Par consequent, it est lggitime de dire que la ragle formulee
dans la Section 4(1) se rapporte en fait non seulement A la majorite, mais
l'integralite des affaires qui peuvent 8tre soumises l'arbitrage sous
les auspices du Centre.

a

a

Ragles de Procedure (Section 5)
63. La Section 4 de l'Article III et la Section 5 de l'Article IV disposent
respectivement que les ragles de conciliation et les ragles d'arbitrage A
appliquer (sauf accord contraire des parties) sont les Ragles adoptees par
le Conseil Administratif conformgment a la Section 6(v) de l'Article I.
Aux termes de l'Article I Section 6, ci-dessus, ce Rapport enregistre les
vues des delegations sur la majorite qui dans leur opinion devraient 8tre
requises pour l'adoption par le Conseil Administratif des ragles de conciliation et d'arbitrage. Quelques delegations ont propose que les ragles de
procedure soient incluses dans la Convention ou dans une Annexe qui lui serait
jointe, plutOt que d'etre laissees la decision du Conseil Administratif
(II, IV). J'ai exprimg de serieuses craintes l'egard de ces suggestions
basses sur la consideration qu'elles pourraient donner aux ragles un caractare de rigiditg indgsirable et peut-8tre excessive. Le Document de Travail,
dans sa redaction actuelle, s'occupait pratiquement exclusivement de questions de procedure. Si les dglggations estimaient que des questions particuliAres gtaient si importantes qu'elles devaient 8tre incluses dans le
Document de Travail, ces questions devraient 8tre etudiees en tant que telles.
Les details proceduraux d'ordre purement technique ne me paraissaient pas
neanmoins moins mgriter le m8me traitement. I1 pourrait toutefois 6tre utile
de disposer de ragles de procedure au moment od le texte dgfinitif de la
Convention serait examine et je me suis engage
ce qu'un tel projet soit
prepare.
,

a

a

a

6t. Une delegation a propose qu'on donne aux tribunaux le pouvoir d'effectuer
des enquftes et d'ordonner la production de documents (I). Ces pouvoirs sont
prevus par exemple dans le Modale de Raglement sur la Procedure Arbitrale
adopts par la Commission de Droit International. Si cette proposition rencontrait ltassentiment general, ces pouvoirs devraient 8tre specialement
prgvus par la Convention.
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Dgcisions; Sentences(Sections 6 - 7)

65. Plusieurs dglggations ont considgrg la Section 7. Elles gtaient ggngralement d'accord pour que la sentence soit motive, que tous les arbitres
(y compris ceux en dgsaccord avec la dgcision de la majoritg) signent la
sentence sous reserve toutefois que le refus de signer par un arbitre minoritaire ne porterait pas atteinte A la validitg de la sentence, et sur le fait
que les arbitres minoritaires devraient avoir la facultg de prgsenter leurs
opinions dissidentes (I, II, IV). Un nombre de suggestions rgdactionnelles
furent prgsentges sur ces diffgrents points ainsi qu'en ce qui concerne la
notification de la sentence aux parties. A cet tgard, it fut remarqug que la
date de la dite notification devrait, plut8t que la date de la sentences8tre
retenue aux fins de calculer les dglais dans lesquels certains recours concernant la sentence doivent 8tre effectugs (Article IV, Sections 11 e 14) (IV).
Procedure par dgfaut(Section 8)

66. Plusieurs dglggations ont proposg que la Section 8 soit amplifige afin
d'etre certain que les parties regoivent effectivement notification des actes
de procgdure et de protgger les intgr&ts des parties qui, sans faute de leur
part, ne comparaissent pas (I, II, III).
67. Plusieurs dglggations ont relevg correctement que la Section 8, telle
qu'elle est rgdigge, ne visait que le dgfaut du dgfendeur et qu'elle devrait
8tre rgvisge pour tenir compte de l'hypothase oil le demandeur lui-mgme ferait
dgfaut (II). Quelques unes de ces dglggations ont aussi sugggrg que la Section
8(2) dans sa redaction actuelle va trop loin et que les mots "apparaissent
fondges" devraient 8tre changgs et remplacgs par les mots "sont bien fondges"
afin d'obliger le tribunal apprgcier la valeur des preuves qui lui sont
soumises (II). Je suis d'accord avec cette proposition qui mettrait la disposition en accord avec le Modale de Raglement sur la Procgdure Arbitrate prgparg
par la Commission de Droit International.

a

68. Deux dglggations ont estimg que la procgdure par dgfaut constituait une
exception au caractare consensuel de la Convention, mais plusieurs autres
dglggations se sont fortement opposes ce point de vue en faisant remarquer
justement que la procgdure par dgfaut se situerait dans le contexte d'un
accord donng volontairement par les parties en vue d'avoir recours A l'arbitrage (II).

a

Demandes incidentes et reconventionnelles (Section 9)

a

69. En raponse la question de savoir si le but de la Section 9 gtait
dlgtendre la competence du tribunal, j'ai dajA expliqua que ceci nlatait pas
le cas, qu'aucune question ne pouvait Stre soumise au tribunal moins que
les parties nlaient accepts que ces questions puissent faire l'objet d'un
arbitrage et que la redaction serait amgliorge (I). Une dglggation a propose
que le pouvoir donna par la Section 9 au tribunal ne devrait lui appartenir
qu'au cas oil it lui aurait eta confara par les parties et non comme pravu
dans le Document de Travail, dans tous les cas excepts ceux dans lesquels
les parties auraient exclu ce pouvoir (II).

a
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70. Plusieurs d41ggations ont consid8r8 la question des mesures provisoires.
Le Document de Travail donne au tribunal arbitral le pouvoir, a moins d'accord
contraire des parties, de prescrire des mesures provisoires a la requ8te de
l'une ou l'autre des parties A la procedure. Une d814gation a estimg que le
tribunal devrait de plus avoir le pouvoir de prescrire de lui-mgme des mesures
provisoires (I).
71. Deux d81ggations se sont demand4 si des mesures provisoires ne pourraient
pas etre en conflit avec le droit local (I, IV) et l'une de ces d816gations a
sugg4r8 en consequence que le tribunal ne devrait pas avoir le pouvoir de'prescrire"des mesures provisoires, mais seulement les'i-ecommander" (IV). En mon
nom personnel j'ai remarqu8 qu'il n'y avait aucune raison de distinguer entre
la sentence d8finitive et les mesures provisoires, tout au moins en ce qui
concerne un conflit possible avec le droit local. Deux autres d818gations,
d'accord sur le fond avec la disposition du Document de Travail, ont sugerg
qu'il soit prgcis8 que la d4cision prescrivant des mesures provisoires (ou,
comme une d818gation aurait pr8f8r4 le d8crire, "une sentence provisoire")
pouvait 8tre mise A execution comme une sentence afinitive (II, IV). Je suis
d'accord avec cette suggestion.
72. La disposition du Document de Travail dgfinit les mesures qu'un tribunal
peut prescrire comme celles qui sont "n8cessaires a la sauvegarde des droits
des parties". Plusieurs d814gations ont estim8 que ce critere pourrait 8tre
pr8cis8 (en sp8cifiant les moyens d1 4viter qu'une sentence gventuelle ne soit
anu8e d'effet, un dommage irreparable et un stat d'urgente ngcessitg, ainsi
qu'en clarifiant le sens de l'expression "droits des parties") et qu'on pourrait indiquer en termes g8n4raux les mesures provisoires dont it s'agit (II,
IV). Quoi que la latitude ainsi donn8e aux tribunaux arbitraux par le Document de Travail se conforme A la coutume g4n4rale, j'ai accepts d'examiner si la
disposition pourrait 8tre pr8cis4e.
Interpretation Revision et Annulation de la Sentence- Caract8re
D finitif et Obligatoire de a Sentence
tic e
ections 11 - 14)
73. L'examen de ces dispositions du Document de Travail ont soulev4 un nombre
considgrable de propositions de caractare technique. Puisqu'aucune question
de principe ne paratt avoir suscitg de controverse, elles ne seront pas mentionnSes dans le pr4sent Rapport.
Execution de la Sentence (Section 15)
74. L'Article IV, Section 14 du Document de Travail prgvoit que la sentence
est dgfinitive et obligatoire pour les parties et que chaque partie doit
l'accepter et sly conformer. Si l'objet de la Convention avait kg des
diff8rends entre Etats, aucune autre disposition concernant la mise en execution de la sentence n'aurait kg hgcessaire puisque les parties au diffgrend
auraient kg directement lies par la Convention et qu'on aurait pu attendre
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-22qu'elles se conforment aux obligations en resultant. En tout cas, les
relations Stablies par la Convention se trouveraient rSgies par le droit
international public. Neanmoins, la Convention propose a pour objet les
difgrends entre Etats ou des institutions gouvernementales, dune part,
et des investisseurs dtautre part. On a estia dgs lors qu'il Stait essentiel d'inclure dans ce Document de Travail une disposition concernant le
caractgre d'obligation et la mise A ex6cution de la sentence A l'Schelon
national. Une telle disposition serait de plus justifiSe afin d'Stablir
entre les Etats et les investisseurs une 4galit6 non seulement en ce qui
concerne leurs droits, mais aussi leurs obligations. Si un Etat perdait
un procgs en arbitrage, it avait une obligation relevant directement du
droit international de se conformer a la dScision; si un Etat gagnait un
procgs contre un investisseur, it devrait gtre A mgme de forcer l'investisseur a sty conformer, et mgme de pouvoir forcer i'investisseur, qui n'est
pas partie a la Convention, A sty conformer.
75. La Section 15 s'efforce d'atteindre l'objectif d6crit au paragraphe
prgcgdent. Elle prgvoit en substance que la sentence sera reconnue comme
obligatoire dans chaque Etat contractant, que cet Etat soit ou non partie
au diff4rend, et qu'elle sera susceptible d'ex6cution comme le serait un
jugement d6finitif des tribunaux de cet Etat. Differents aspects de cette
disposition ont Atg l'objet de longues discussions aux quatre reunions.
76. Un premier groupe de commentaires se rapportait A is question de savoir
si la disposition, telle qu'elle &bait r4diee, pourrait atteindre son
objectif, sur lequel les alSgations faisant leurs commentaires, se sont
dgclares en plein accord. Plusieurs d616gations ont relevS qu'il serait
necessaire auKdiffgrents Etats contractants de modifier leur 16gislation
cet effet et des opinions divergentes ont ete emises quant au point de
savoir si le Document de Travail devrait contenir des dispositions plus
detainees quant aux mesures particulieres a prendre par les Etats, ou s'il
serait suffisant de sten remettre sur ce point a l'obligation des Etats
exprimge dans l'Article XI, Section 2, aux termes de laquelle les Etats
doivent prendre toutes mesures n4cessaires pour remplir les obligations
r6sultant de la Convention. La majorite favorisait la premiere opinion.
J'ai propose que des dispositions similaires A celles de l'Article 192 du
Traite de Rome pourraient offrir une solution precise et efficace pour la
mise a exScution des sentences conform6ment aux procgdures nationales de
chaque Etat.
77. Quelques d416gations ont exprime leur preoccupation concernant les
effets juridiques et politiques des dispositions relatives a llexecution
a l'Sgard des "Etats tiers", a savoir les Etats qui n'avaient, directement
ou par l'interm4diaire de leurs nationaux, aucun lien avec le diff4rend.
Elles se demandaient la raison pour laquelle ces Etats devraient avoir des
obligations a 116gard de sentences rendues au sujet de diffSrends auxquels
ils Staient etrangers. J'ai r4pondu que la reconnaissance des sentences
dans des Etats tiers nletait pas une id6e nouvelle puisqu'elle avait ete
deja envisageb par les Conventions de Gengve (1927) et de New York (1958)
sur la reconnaissance des sentences arbitrales gtrangeres. A dire vrai,
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le Document de Travail est allS plus loin que ces Conventions, en 61iminant
un nombre d'objections que ces Conventions permettent de soulever liencontre de la reconnaissance des sentences; n6anmoins, it s'agit lA d'une
diff6rence de degr4 plut8t que de fond.

a

78. Une troisiame cathorie de commentaires a concerns l'effet de la Section
15 sur le droit d'immunit4 des Etats. J'ai expliqu6 que les r4dacteurs n'avaient aucunement ].'intention de modifier le droit existant. En pr6voyant
que la sentence pourrait 'etre mise execution comme un jugement afinitif
d'un tribunal local, la Section 15 reconnaissait implicitement la restriction
A l'ex6cution qui, dans la piupart des pays, existait en ce qui concerne la
mise A exgcution des acisions judiciaires contre des Souverains. ganmoins,
ce point pourrait gtre mentionn6 express4ment afin d'appaiser les craintes
exprim4es par plusieurs glggations. Une alggation a exprim4 ].'opinion que
le consentement soumettre un diff6rend A l'arbitrage devrait impliquer la
renonciation au bgnSfice de l'immunitS d'exScution de la sentence (II).
Une autre alSgation estimait que le manquement par un Etat de se conformer
A une sentence devrait exposer ledit Etat A des sanctions possibles dgcrStSes
par le Conseil de SScuritS, par voie d'analogie avec ].'Article 91 de la
Charte des Nations Unies (I).

a

a

79. Un quatriame groupe de commentaires s'est attache aux problames qui
pourraient se prgsenter si le droit local concernant la proc6dure ne pr4voyait pas le mode d'exScution qui pourrait apparaitre n6cessaire pour donner
plein et entier effet la sentence. La Aponse donnge par certaines
gations, qui rencontre mon assentiment, est qu'une fois de plus conformSment
au Traits de Rome, le Document de Travail devrait pr6voir expresgment que
l'ex6cution serait rggie par les ragles de proc6dure civile en vigueur dans
les territoires desquels cette ex6cution doit s'effectuer.

a

80. Enfin, les quelques commentaires divers suivants peuvent Stre mentionngs.
Plusieurs d61Sgu6s ont estim6 qu'il convenait d'anticiper les conflits possibles entre les dScisions des tribunaux arbitraux et le droit local, et ont
sugg6r6 que des exceptions la mice A ex6cution soient prSvues pour des
hypotheses de ce genre (II, III). Quelques d416gations se sont montr6 dispos4es accepter que des sentences ne soient pas raises exScution dans la
mesure od elles seraient contraires l'ordre public du pays a l'ex6cution
est demandgelou dans l'hypothase ou elles se rapportaient des questions
qui dans le droit dudit Etat ne pourraient 4tre soumises A l'arbitrage (II,
IV). Une d616gation a suger4 que s'il Stait possible de mettre les sentences
A execution dans tous les Etats contractants, l'ex6cution devrait d'abord
4tre demandge dans les Etats parties la procedure ou dont les nationaux
etaient parties la procSdure. (III).

a

a

a

a

a

a

a

Interpretation du Consentement

a ].'Arbitrage

(Section 16)

81. La Section 16 tente de formuler une ragle simple d'interprStation.
Alors que certaines alSgations n'ont pas 6prouv6 de difficult6s comprendre
le projet de disposition et font approuvS, plusieurs delegations ont trouve
son texte inintelligible si l' on ne se reporte pas au comrnentaire, ou Pont

a
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- 21 interpr6tS comme une revocation de la regle de droit international sur 116puisement des recours locaux, ce qui est tout a fait contraire a l'intention
des r6dacteurs du projet (II, III, IV). Il me semble que l'esprit de la
disposition doit pouvoir 'etre accepts d'une maniare gan6rale, mais que le
texte de cette disposition (et peut-gtre sa place dans le Document de Travail)
doit Stre reconsid6ra.
Consentement a l'Arbitra e en tant 'excluant la Protection Di•lomatique,
et Demandes fond
ction
le Droit Internationa
82. La Section 17(1) de l'Article IV du Document de Travail stipule que,
lorsqu'un investisseur a convenu avec un Etat h8te de recourir a l'arbitrage
pour le raglement d'un diff6rend, l'Etat dont ii est ressortissant ne peut
lui accorder la protection diplomatique, ni introduire pour ce diff6rend une
demande fond6e sur le Droit International, excepts si l'Etat hate a failli
a l'accomplissement de ses obligations aux termes de la prgsente Convention,
par exemple s'il refuse d'exgcuter la sentence du Tribunal arbitral.
83. Plusieurs dgl6gations, tout en convenant qu'il est raisonnable d'exiger
que l'Etat dont l'investisseur est ressortissant renonce a introduire une
demande fond6e sur le droit international, ont suggerg qu'il ne soit plus
fait mention de "protection diplomatique" (III). La "protection diplomatique"
est un concept g6n6ral qui engloberait toutes communications d'Etat a Etat
au sujet du diffarend, et ces d6lagations ont pens que des contacts diplomatiques pourraient gtre utiles pour ligtablissement de la procgdure d'arbitrage.
84. Certaines dglagations ont estimg que la Section 17(1) &bait superflue
dans la mesure oa it gtait evident qu'aucun Etat contractant dont un ressortissant aurait acceptg d'avoir recours a l'arbitrage ne pourrait soutenir la cause
de ce ressortissant, a moins que l'Etat partie au diffarend n'ait pas respects
l'accord d'arbitrage (II). Deux de ces dgl6gations ont fait remarquer que dans
plusieurs pays de lthamisphare occidental, la protection diplomatique des investisseurs strangers nqtait admise que dans le cas de ani de justice, et
que la Section 17(1), fondge sur l'hypothase qu'il existait un droit plus
gSnSral a la protection diplomatique, ou a soutenir la cause d'un ressortissant, pourrait blesser l'opinion publique de ces pays. line dglggation a estimg que la Section 17(1) serait utile, sous r6serve qu'elle fut amend6e pour
qu'il fut bien clair que ses dispositions ne signifiaient pas une limitation
au droit souverain de chaque Etat d'introduire dans sa Constitution, des dispositions interdisant aux strangers d'avoir recours a leurs propres Etats
pour introduire des demandes par la voie diplomatique (II).

oil les mimes faits donnent lieu, au mime
moment, A un diffgrend entre un investisseur et un Etat hate et entre l'Etat
dont l'investisseur est ressortissant et l'Etat hOte. L'exemple auquel pensaient les Adacteurs gtait un diffSrend survenant d'une part dans le cadre
d'un accord d'investissement entre l'investisseur et un Etat h8te, et d'autre
part dans le cadre d'un accord intergouvernemental. Dans ce cas, selon la

85. La Section 17(2) traite du cas
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- 25 Section 17(2), 1'Etat dont l'investisseur est ressortissant peut engager
une action contre l'Etat hate bien que l'investisseur et 1'Etat h8te se
soient entendus pour soumettre le diffgrend a l'arbitrage dans le cadre
de la Convention. Cependant, entre l'investisseur et 1'Etat hate, c'est
la decision du tribunal arbitral placg sous les auspices du Centre qui
prgvaut. Cette disposition a gtg introduite dans le Document de Travail
sur la proposition d'un des Etats europgens exportateurs de capitaux, afin
d'gviter que la Section 17(1) soit interprftge comme excluant le recours a
des procgdures gtablies en vertu d'un accord intergouvernemental. A cet
ggard, on peut noter que la Section 17(1) traite du droit de soutenir une
cause, c'est-a-dire du droit pour un Etat d'introduire une demande fondle
sur le droit international dont l'objet serait un prgjudice causg au-dit
Etat en la personne de l'un de ses ressortissants, tandis que la Section
17(2) envisage le cas oa un diffgrend surgit en ce qui concerne Pun des
droits au obligations de 1'Etat lui-mame dans le cadre de l'accord inter gcuvernemental. Bien que la redaction de la Section 17(2) puisse impliquer
qu'on avait l'intention de la considgrer comme une exception a la ragle
ggarale de la Section 17(1), la Section 17(1) traite en fait d'un cas
entierement diffgrent. Dans la Section 17(2), la ragle pourrait atre
considgrge comme gvidente en elle-mgme, et les dispositions particuliares
quIelle contient comme superflues.
86. Plusieurs dglggations ont pensg que la possibilitg dtengager deux
procgdures au sujet des mames faits, avec pour consequence le risque
d'un conflit de dgcisions, nIgtait pas dgsirable (I, II, III, IV), Certaines de ces alhations ont prgvu des difficultgs, notammant dans le
cas d'investissements couverts par des garanties d'investissement (I, IV).
Ces difficultgs devraient normalement gtre rgsolues soit dans le cadre
d'accords intergouvernementaux spgcifiques, soit dans le cadre d'accords
particuliers d'arbitrage entre les investisseurs et les Etats hOtes. La
Section 17(2) ne suffit pas a rgsoudre ces difficultgs. En outre, les
discussions lors des rgunions consultatives ont montrg que la Section 17(2)
pouvait donner lieu a de tres nombreux malentendus. Comore la disposition
n'a gtg expressgment soutenue que par une alggation, je pense qu'il serait
plus raisonnable de l'abandonner.
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-26ARTICLE V - Remplacement et Acusation des Conciliateurs et
des Arbitres.
ARTICLE VI - Apartition des Frais de Procedure.
ARTICLE VII - Lieu de la Procedure.
87. Tous les commentaires sur ces Articles Staient de caractere
technique et ntont pas soulev6 de problames majeurs de politique.

- 27 ARTICLE VIII

Interpretation
88. Certaines dglSgations ont fait remarquer que, si ]'Article VIII
avait pour but de donner compStence obligatoire a la Cour Internationale
de Justice, plusieurs Etats pourraient ne pas vouloir adh6rer a la Convention (I, III); deux de ces dSlhations ont propos6 que le recours a la Cour
Internationale soit laissS a ]'accord mutuel des parties (I, III).
89. Cependant, plusieurs dglhations se sont prononc6es avec force
en faveur d'une obligation faite aux Etats contractants de soumettre tous
diffSrends sur l'interprkation ou l'application de la Convention a la Cour
Internationale, sauf s'ils se sont entendus sur un autre mode de reglement
(I, III).
90. Deux dSlhations ont souligng que si ]'Article VIII prSvoyait le
jugement international par la Cour Internationale de tout diffSrend ou question relatif a l'interprgtation de la Convention survenant entre les Etats
contractants, aucune disposition n'a StS prise pour permettre a un individu
partie a une procedure d'arbitrage dans le cadre de la Convention de soumettre une question relative l'interprftation de la Convention a la Cour
Internationale (I).

a

91. Le SecAtariat a prhar6 a titre d'essai un projet de disposition
compl6mentaire qui permettrait a un tribunal arbitral institu6 dans le
cadre de la Convention, au cas
une question d'interprgtation de la
Convention elle-mane serait posse pendant la proc6dure d'arbitrage, de
suspendre cette proadure pour permettre aux Etats contractants int6ress4s
d'introduire l'affaire devant la Cour Internationale, si du moins ils le
dgsiraient (Doc. CGPI/AF/8, reproduit a la page 63 du Compte Rendu Sommaire
d'Addis Abfte, et distribuS aux trois reunions suivantes).
92. Plusieurs alSgations ont vu avec faveur cette disposition comp16mentaire comme Stant en accord avec les principes fondamentaux de la
Convention (I II III et IV).
,

,

93. Quelques d616gations, an contraire, ont estim6 que l'amendement
proposg aurait pour cons6quence de rendre possibles des actions dilatoires
par les parties, ou d'exclure de la juridiction d'un tribunal d'arbitrage
sa fonction primordiale qui est d'interprSter ]'instrument international
en vertu duquel it a St6 instituS (I, II, III et IV). Certaines alSgations
se sont Sgalement demand6 si une dScision de la Cour Internationale lierait
un tribunal d'arbitrage (I, III et IV).
9t. J'ai Apondu qu'en pratique on pouvait etre stir qu'un tribunal
d'arbitrage se considgrerait come tenu de suivre une d6cision de la Cour
Internationale sur une question d'interprkation de la Convention.

Doc. 25
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-2895. Une d616gation a critique la disposition complSmentaire comme susceptible en fait de rendre possible un appel contre une acision d'arbitrage
(I). Quelques d416gations ont Sgalement critiqu6 la rSdaction de la disposition compl4mentaire parce que, telle quielle Stait r4dig6e, elle permettrait
un tribunal d'arbitrage de juger par anticipation la question porter devant la Cour Internationale, en dgcidant si cette questinn "avait quelque
m4rite et pouvait affecter Tissue de la proc6dure (I, III).

a

a

96. Plusieurs d414gations ont soulign6 que si la disposition compl6mentaire
Stait adoptSe, la Convention devrait indiquer tres clairement que le tribunal
d'arbitrage ne serait pas pour autant dSgagS de l'obligation d'Stre le juge
de sa propre compStence (III, IV).

a

97. Une d616gation Blest fortement opposge la disposition complgmentaire
et, dans une moindre mesure, g l'Article VIII original, parce que, selon elle,
elle Stait contraire l'esprit et aux fins de la Convention, qui Staient
dlisoler les diff6rends relatifs aux investissements des diffgrends entre
Etats.

a

98. Plusieurs alhations ont fait des suggestions pour am6liorer et clarifier le texte de l'Article VIII et de la disposition compAmentaire.
99. Quelques d614gations ont demands si le Centre, directement ou par
l'intermgdiaire de la Banque, ne pourrait pas gtre autorisg A demander des
avis consultatifs A la Cour Internationale de Justice (I, IV). J'ai fait
remarquer qu'en vertu de la pr4sente Charte des Nations Unies, ii semblait
peu vraisemblable que le Centre lui-mgme ou la Banque au nom du Centre puisse
obtenir de tels avis consultatifs.
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- 29 ARTICLE IX

Amendement
100. Le Document de Travail prgvoit que des amendements peuvent 8tre
apportgs a la Convention par une acision du Conseil Administratif prise a
la majoritg des quatre cinquiemes des membres du Conseil; les membres du
Conseil et les Etats en asaccord peuvent retirer leur adhgsion a la Convention avant que l'amendement entre en vigueur.
101. Une dglggation a sugggr6 que, compte tenu du caractAre administratif
du Conseil, tout amendement devrait gtre approuvg ou ratifig par les Etats
contractants eux-mgmes (I).
102. Plusieurs alggations ont exprimg leurs rgticences A accepter qu'un
amendement puisse etre apportg a la Convention par un vote majoritaire et
ont indiqug que ce systgme pourrait gtre inacceptable dans leurs pays pour
des raisons constitutionnelles ou politiques (I, II et III). Quelques unes
de ces alggations ont propog que, egme si unamendementpouvait 8tre adopts
par une majoritg qualifige des membres du Conseil Administratif, it ne lie
pas les Etats contractants en asaccord, ou bien autre solution - que ces
Etats puissent faire des rgserves sur cet amendement (I, II et III). Au
contraire, certaines alggations ont soutenu avec force le maintien dune
flexibilitg dans la Convention pour 11introduction des changements ngcessaires
si certaines clauses apparaissaient en pratique inapplicables (II).
103. Une alggation a fait remarquer que permettre que soient faites des
rgserves sur les amendements crgerait une situation juridique trgs compliquge,
puisque des dispositions diffgrentes s'appliqueraient a des Etats contractants
diffgrents (III). Une dglggation a fait une proposition intermgdiaire qui
autoriserait les Etats contractants en asaccord A faire des rgserves cur un
amendement adopts par un vote majoritaire du Conseil Administratif, mais
selon laquelle les autres Etats contractants pourraient exiger des Etats en
dgsaccord qu'ils retirent leur adhgsion A la Convention (IV).
104. A mon avis, les seules solutions pratiques sont ou bien d'accepter
que des amendements soient faits par un vote majoritaire du Conseil Administratif (ou par l'approbation dune majoritg des Etats contractants), ou bien
d'exclure la possibilitg d'apporter des amendements sauf par dgcision unanime
de taus les Etats contractants.
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- 30 ARTICLE X
D4finitions
105. Nationality. L'importance de la nationality de l'investisseur
dans le cadre de la Convention est que le droit de soumettre les diffSrends
au Centre est limit6 aux Etats contractants et a leurs nationaux. Ii a 6t6
admis qu'un Etat n'accepterait vraisemblablement d'assumer ses obligations
vis-a-vis des autres Etats que si lui-mgme ou ses nationaux pouvaient avoir
A lour disposition le moyen de faire exScuter effectivement les sentences
par l'interm4diaire du systane et des procedures propres a chaque Etat
contractant, et si le principe de reciprocity constituait une garantie suppl6mentaire. I1 convient de noter (1) que la nationality de l'investisseur n'a
pas ici la signification qu'on y attache traditionnellement d'un lien confgrant a son Etat le droit de protection - un droit qui, en toute hypothese
est r6voqu4 par la Section 17(1) - et (2) que par consequent les afinitions
de 1'Article X portent sur "un national d'un Etat contractant" ou "un national
d'un autre Etat Contractant", et ne concerne pas la nature juridique de la
nationality en soi - question laiss6e a la compStence des tribunaux en fonction
du droit international et interne.
106. Les d6finitions couvrent tout a la fois les personnel privSes et les
sociStSs dSfinies au sens large du mot, pour inclure les soci6t6s privSes
et les entreprises publiques ou semi-publiques. Le systeme de dSfinition
adoptS est de donner l'exemple d'entit6s qu'un Etat pourrait, s'il le d6sirel
accepter de consigrer comme investisseur stranger aux fins de la Convention.
II convient de souligner que les afinitions n'obligent pas les Etats contractants a reconnaitre le droit de citer des Etats contractants devant le Centre
a toutes ou l'une quelconque des entit6s incluses dans ces definitions, bien
qu'une interprStation de 1'Article X dans ce sens ait 6t6 propose par une
d61Sgation (II).
107. La Convention reconnait implicitement le principe que les relations
entre 1'Etat contractant et ses propres nationaux relave entiarement et exclu sivement de la r6glementation de cet Etat et exclut de la compgtence du Centre
les conflits entre les Etats contractants et leurs propres nationaux. Cette
ragle comporte cependant une exception, celle du paragraphe 2 de 1'Article X
qui pr6voit qu'un Etat contractant est expressSment autoris6 (mais n'est pas
oblig6) A consid6rer l'un de ses nationaux comme un "national d'un autre
Etat contractant" aux fins de la Convention, si ce dernier possede en mame
temps la nationality d'un autre Etat contractant; ce paragraphe autorise
ggalement un Etat contractant A consid6rer le national d'un Etat non-contractant comme un "national d'un autre Etat contractant", si ce dernier possAde
en mgme temps la nationalit4 d'un Etat contractant.
108. Une importante discussion s'est engage sur 1'Article X a chacune
des quatre reunions. La plupart des critiques ont paru r6sulter dune confusion en ce qui concerne la signification de la nationality dans la Convention,
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la nature et l'objet des afinitions ainsi que le principe fondamental que la
recours au Centre est, par nature, librement consenti. Par exemple, certains
experts ont fait des objections au paragraphe 2 qui, a leur avis, pourrait
avoir un grand nombre de consequences fAcheuses. C'est ainsi que des socistes avant a la fois la nationalitS de 1'Etat h8te et celle d'un autre Etat
contractant pourraient tirer profit de leur nationalitS Strangare pour citer
l'Etat hate devant le Centre (I, III). Il a kg Sgalement sugg4r6 que reconmaitre a une sociStS locale qu'elle possade aussi la nationalite gtrangare
pourrait conf6rer quelque avantage a l'Etat Stranger dont la nationalita
ainsi revendiquSe (I, III).
109. En Aponse a la premiere question, j'ai fait remarquer qu'il Stait
entiarement a la discrgtion de 1'Etat, compte tenu de tous les facteurs juridiques et politiques approprigs, de acider s'il traiterait l'investisseur
comme un national Stranger et d'accepter d'avoir recours au Centre, ou au
contraire de traiter l'investisseur comme son propre national et comme sujet
seulement a ses propres tribunaux. En ce qui concerne la deuxigme question,
la Section 17(1) devrait avoir pour effet d'emp8cher l'Etat stranger d'accorder la protection diplomatique ou d'introduire une demande fondSe sur le droit
international a propos du diff6rend, si bien que le fait que l'investisseur
se Aclame de sa nationalitS ne pourrait guare donner a l'Etat stranger un
avantage quelconque a ce sujet.
110. Ma1gr4 ces explications, les d616gu6s quiaraient soulev4 la premiere question ont estimS que dans le cas de personnes privees, prgvoir que
1'Etat h8te pourrait effectivement accepter d'avoir recours au Centre pour
une personne qu'il consid6rerait comme son propre national (compte non tenu
de toute autre nationalitS. que cette personne pourrait poss6der) serait
difficile a justifier politiquement. En outre, une situation dans laquelle
l'Etat hate souhaiterait donner un tel accord Stait si invraisemblable en
pratique que la disposition pouvait 8tre abandonn6e sans consequence pratique
importante.
111. En ce qui concerne les sociStas, le projet pr6liminaire reconnaft
que le "contr8le" par des nationaux Strangers confare la nationalitS Stranere, it donne done la possibilit6 a une socika, nationale de l'Etat hate,
en vertu de la loi de cet Etat, de possgder en merle temps une nationality
Strangare du fait du contr8le stranger. Un groupe de d616gations a estim6
que plusieurs Etats seraient hostiles a la reconnaissance de cette facult6
(I, II). Un autre groupe a fait remarquer que les Etats hates exigeaient
frSquemment que les sociStSs atrangares soient constituSes en soci6t6s locales.
Si de telles sociStas ne pouvaient pas 'etre trait4es come " atrangares", une
proportion importante, et vraisemblablement susceptible de slaccroitre, des
investissements strangers ne serait pas couverte'par la Convention (I, II).
112. D'autres glhations ont exprimg leur asaccord avec la notion de
"contrOle" parce qu'elles estimaient qu'elle Stait insuffisamment pAcise et
pratiquement impossible a appliquer sans une enqate inSvitablement longue
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et compliquSe sur la propriata des actions, les nominataires, les mandats,
les systames de vote et autres formes de propriata daguisae (I, II, III et
IV). Il a eta suggara A cet agard que le test de "contr8le" soit alimina
puisque, en toute hypothase, la Convention permettrait a un Etat contractant
de conclure un accord d'investissement avec des personnes atrangares ayant
un intgrat dans la sociatS plut8t qu'avec la sociata elle-name, ce qui aviterait les problames nombreux et compliquas lies aux relations internes a la
sociata (I, II). Certaines dalagations, cependant, tout en admettant que
cette solution atait applicable si une sociata constituae dans l'Etat h8te
est possadae par une sociSta-holding constituae a l'Stranger, ont fait remar quer que ceci ne couvrirait pas le cas oa la socigte de l'Etat hate atait
possadae par un grand nombre d'actionnaires strangers privas. C'est pourquoi
ils ont demands instamment que le test de "contr8le" soit conserve (III).
113. A chacune des quatre reunions consultatives, l'Article X a donna
lieu a une grande confusion et, a la raflexion, ii semblerait que les termes
"national d'un Etat contractant" et "national d'un autre Etat" pourraient
gtre utilises sans autres commentaires dans la Convention, et que par consg quent les definitions de l'Article X pourraient gtre supprimaes sans inconvg nients sarieux. Il appartiendrait a chaque Etat de prendre les mesures qui
lui conviennent pour s'assurer qu'un individu ou une association d'individus
(constituae en sociata ou non) a) d'une part sur le plan juridique et pratique est en mesure d'assumer et d'exacuter des obligations contractuelles et
b) d'autre part doit gtre traits comme un national d'un autre Etat contractant.
A cet agard, 1141gment de liberte du contrat ne rend pas nacessaire d'inclure
dans la Convention des ragles dataillaes pour le traitement de questions telles que la double nationality, les nationalitas de complaisance, la nationality raelle, la nationality des actionnaires minoritaires, etc.. Une d416gation a suggarS que tout ce qui est nacessaire Stait une regle d'interprStation afin que le consentement a une procedure dans le cadre de la Convention
implique la reconnaissance par l'Etat hate de la nationality atrangare de
l'autre partie (III).

114. Attestation de nationality. L'Article II, Section 3(3) du Document
de Travail, qui prgvoit qu'une attestation gcrite de nationality par le
Ministre des Affaires Etrangares de l'Etat dont la nationality est revendiquae par l'investisseur serait considarae comme une "preuve concluante"
de nationality, a eta critique par plusieurs dalagations a chacune des
quatre reunions. Quelques dalagations ont objects que cette disposition
laissant le problame de nationality entiarement entre les mains de l'Etat de
l'investisseur, Stait excessivement favorable a l'investisseur (I), sans
compter qu'elle encourageait les investisseurs a prendre des nationalitas de
complaisance afin de leur permettre de citer devant le Centre le pays de
leur nationality rgelle (III).
115. Du point de vue technique, quelques dalagations ont pens (1)
que la nature juridique complexe du statut de national et le volume d'investigations nacessaires pour le prouver pouvaient dans certains cas rendre
difficile sinon impossible une conclusion absolue a ce sujet et par consequent
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l'octroi d'une telle attestation (III); (2) que l'attestation devrait concerner plut8t la "citoyennetg", statut de droit interne que les autorit6s d'un
pays doivent pouvoir Arifier, plutOt que la "nationality", statut comportant
des effets juridiques de droit international (IV); (3) que la nationality
d'une partie pouvait avoir une influence sur la atermination du droit a
appliquer au diffSrend, et par consequent ne devrait pas gtre aterminSe
par un acte unilat6ral d'une seule des parties intgressges (I); et (14) qu'en
toute hypothase cette disposition ne devrait pas spScifier le Ministre des
Affaires Etrangares comme la seule autoritS pouvant donner l'attestation,
puisque dans certains pays d'autres autoritSs peuvent recevoir cette competence (II, III).
116. Il semble qu'a chacune des quatre reunions, it a 6t4 OnSralement
admis que l'attestation de nationalit6 devait etre considgrge seulement conne
une prgsomption et non pas comne une "preuve concluante" et qu'il convenait
de laisser finalement au tribunal le soin de acider des questions de nationalitg. Si j'ai admis que dans l'ensemble it serait prgferable de considgrer
cette attestation comne une pr6somption de nationalit60je pense qu'il faut
noter que 1'importance de la nationalit6 dans les cas traditionnels de soutien de la plainte d'un national doit gtre distingu4e de son role relativement peu important dans le cadre de la Convention. Dans le premier cas,
la question de nationalitS a une importance substantielle dans la mesure
of elle est 11616ment d4terminant du droit d'un Etat a introduire une demande fond6e sur le droit international, tandis que dans la Convention elle
nla d'int6rgt qu'en ce qui concerne le droit pour l'investisseur de porter
un diffSrend devant le Centre.
117. Quand la nationalitS doit-elle etre aterminge? Dans le Document
de Travail, la nationalit- •oit etre d terminee au moment oil a St& conclu
l'accord acidant de soumettre le diffSrend au Centre. D6terminer la nationalitS au moment A l'accord sur la juridiction est devenu effectif
avait pour but de minimiser les consequences injustes pouvant r4sulter
de changement de nationalitg involontaire, soit pour la nationality de
l'Etat partie au differend, soit pour celle d'un Etat non contractant.
Cependant, certaines dS14gations ont estim qu'au total les injustices
qui pouvaient en rgsulter dans de tels cas avaient moins d'importance que
le danger inh6rent au principe ainsi posh qu'un investisseur d6jA reconnu
stranger puisse ensuite changer volontairement de nationality pour celle
de l'Etat h8te et conserver le droit de titer cet Etat devant le Centre
dans la mesure oa son "caractare stranger" au moment de l'accord continuerait de prgvaloir. A cet Sgard, une alSgation a propos4 que la Convention
exige la preuve de la nationality Strangare, A la fois au moment de l'accord
et immgdiatement avant la sentence (IV).
118. Deux glhations ont propos6 des procedures pouvant servir a Sviter
des controverses sur la nationality: l'investisseur stipulerait sa nationality au moment de l'accord et si pour une raison quelconque ii changeait
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de natinnalite par la suite, it serait mis fin A ]'accord, A moins qu'il
ne soit renegocie entre les parties interessees (II); si l'investissement
etait fait en vertu d'une loi de l'Etat hate, la nationalite de l'investisseur serait celle qu'il possedait a l'epoque
it a execute l'apport de
son capital dans le pays blite en vertu de cette loi (III).

ARTICLE XI
Dispositions finales
119. La principale question de substance soulevee pendant les reunions
concernait la Section I qui prevoit que la Convention serait ouverte aux
membres de la Banque et a "tous autres Etats souverains". Plusieurs delegations ont auggere que la Convention se refere plutfit aux "Etats membres
des Nations Unies ou institutions specialisges" (II, III). Une delegation
a suggere que seuls les pays membres de la Banque aient le droit de signer
la Convention (IV).
ANNEXE I
Etude des differents aspects des liens entre le Centre et la Banque.
Generalites
1. Le siege du Centre serait celui de la Banque (Article I, Section
2(1)).

2. Le Centre pourrait prendre des dispositions pour ]'utilisation
des locaux, services administratifs et autres installations de la Banque
(Article I, Section 2(2)).
3. Le President de la Banque serait d'office President du Conseil

Administratif (Article I, Section 5).
Li. Les Gouverneurs de la Banque pourraient agir d'office en qualite
de membres du Conseil Administratif (Article I, Section 4(2)).
5. La reunion annuelle du Conseil Administratif aurait lieu en meme
temps que l'Assemblge annuelle de la Banque (Article I, Section 7(2)).
6. Un emploi a la Banque ne serait pas incompatible avec les fonctions de Secretaire General (Article I, Section 9(2)).
7. La possibilite que la Banque supporte les frais ggneraux du
Centre (implicite dans ]'Article I, Section 16).
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- 35 Pouvoirs et fonctions du President de la Banque en sa qualitg de President
d'office du Conseil Administratif.

1.-- 7677o7prer
(Article I, Section 7(1)).

ou obtenir un vote du Conseil Administratif

2. Emettre un vote dgcisif en cas de partage ggal des voix au sein
du Conseil Administratif (Article I, Section 5).
3. Dgsigner le ou les candidats au poste de Secrgtaire Ggngral
(Article I, Section 9(1)).
4. Dgsigner des personnes devant figurer sur is liste des conciliateurs (Article I, Section11(3)) at des arbitres (Article 1 , Section 12(3)).
5. Sauf accord contraire des parties, nommer les conciliateurs
(Article III, Section 3) ou les arbitres (Article IV, Section 3) si l'une ou
l'autre partie ne he fait pas.

6. Nommer une personne pour remplir la vacance resultant de la
dgmission d'un conciliateur ou d'un arbitre sans he consentement des autres
membres de la commission ou du tribunal, ou de la recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre (Article V, Section 1).
7. Prendre la dgcision sur is demande de rgcusation d'un conciliateur
ou d'un arbitre (Article V, Section 2(2)).
Pouvoirs et fonctions du Secrgtaire General.
1. Etre he principal fonctionnaire administratif du Centre (Article
I, Section 10(1)).
2. Sur l'ordre du Prgsident, consulter les parties afin d'assister
he President dans la nomination des conciliateurs (Article III, Section 3(1)
ou des arbitres (Article IV, Section 3) quand cette fonction incombe au
President.
3. Fixer les frais a la charge des parties pour l'utilisation des
services du Centre dans les limites fixges par he Conseil Administratif (Article VI, Section 2).
4. Dans certains cas, 8tre A la disposition d'une commission ou d'un
tribunal pour la fixation d'honoraireset des dgpenses des conciliateurs at des
arbitres (Article VI, Section 3).
5. Dgterminer le lieu de la procedure apres consultation des parties
et de la commission ou du tribunal interesse, au cas ou les parties Wont pas
pu se mettre d'accord pour que is procgdure se dgroule a Washington ou a La
}I've (Article VII, Section 1), et 8tre a la disposition dune commission ou
d'un tribunal quand ceux-ci ont Ate requis d'approuver he lieu de la procedure
sur lequel les parties se sont raises d'accord (Article VII, Section 2).
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(11 septembre 1964)
Lettre du President adressee a tous les membres de la Banque, transmise aux Administrateurs

Monsieur,

a

Le Conseil des Gouverneurs a, lors de sa r6union annuelle 1964 tenue
Tokyo, adoptg la r4solution suivante:'
"RAglement des diff4rends relatifs aux investissements
DECIDE:
(a)Le rapport des administrateurs sur "Le rAglement des
diffSrends relatifs aux investissements" dat6 du 6
aarit 19642 est approuv4.
(b)Les administrateurs sont prigs de r4diger une convention pr6voyant la cr4ation d'un mgcanisme et de
proc4dures auxquels le recours serait volontaire pour
le rAglement par la conciliation et ',arbitrage des
diffgrends relatifs aux investissements entre Etats
contractants et nationaux d'autres Etats contractants.
(c)En r6digeant ladite convention, les administrateurs
prendront en considSration les opinions des gouvernements membres et le d6sir d'aboutir un texte susceptible d'être accepts par le plus grand nombre possible
de gouvernements.

a

(d)Les administrateurs soumettront le texte de ladite
convention aux gouvernements membres avec les recommandations qu'ils jugeront appropriSes."
Conform6ment A cette r‘solution, les Administrateurs ont dgcia d'entreprendre la Adaction du texte d'une convention relative au rAglement des
diff6rends relatifs aux investissements, avec ',assistance d'un comitg
d'experts juristes repr4sentant les Etats membres (Le Comitg Juridique).
Tout gouvernement membre peut, s'il le d6sire, dgsigner un reprgsentant au
Comitg Juridique et votre gouvernement est, par les pAsentes, prig de faire
connaitre au SecrStaire de la Banque s'il entend faire usage de cette facultg.

Doc. 41 (voir Volume II)
40 (voir Volume II)

2 Doc.
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La creation du
aux Administrateurs
nements membres qui
leur nationalite de
convention.

Comite Juridique a pour objet A la fois de fournir
une expertise juridique et de permettre aux gouverne sont pas representes par un Administrateur de
participer directement A la preparation de la

Veuillez trouver ci-joint le texte d'un Projet de Convention pour
le Raglement des Differends Relatifs aux Investissements entre Etats
et Nationaux d'autres Etats, en Anglais, Francais et Espagnol (Document
Z-12): Ce Projet est la revision d'un projet preliminaire de Convention
pour le Raglement des Differends Relatifs aux Investissements entre Etats
et Nationaux d'autres Etats, date le 15 octobre 1963 (Documents CCM/AF/1,
CON/WH/1, COM/EU/1 et COM/AS/l)' qui a servi de document de travail lors
des reunions consultatives d'experts juristes'qui se sont tenues A l'echelon regional entre decembre 1963 et mai 1964. Le nouveau Projet reflate
les discussions qui ont eu lieu lors de ces reunions.
Les Administrateurs ont l'intention de commencer leur examen du
PrOjet le 17 novembre 1964. Le Comite Juridique se reunira le 23 novembre
1964 au siege de la Banque et on espare qu'il pourra terminer ses travaux
dans un delai de trois semaines. La Banque paiera les frais de transport
des representants des gouvernements membres encourus l'occasion de leur
participation aux travaux du Comite Juridique ainsi qu'une allocation
journaliare. Les details de ces arrangements seront precises dans le
proche avenir.

a

En vue de faciliter la preparation du travail des Administrateurs et
du Comite Juridique, nous serions reconnaissants A votre gouvernement,
qu'il soit ou non represente au Comite Juridique,.de nous faire connattre
par ecrit les commentaires qu'il pourrait avoir a llegard du Projet, de
preference avant le ler novembre 1964 et en tout cas avant le 15 novembre
1964, et de les adresser au Directeur du Service Juridique de la Banque.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute consideration.

George D. Woods

Doc. 43
24
Docs. 25, 27, 29, 31 et 33 (pour Doc. 27 voir Volume II)

4 Doc.
5 Voir
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Z12 (11 septembre 1964)
Projet de Convention: Document de Travail pour le Comite

43
Juridique

PROJET DE CONVENTION
pour

le

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET NATIONAUX
D'AUTRES ETATS

Le 11 septembre 1964
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NOTE
1. Le projet de Convention ci-joint a ete prepare par le
personnel de la Banque en tenant compte des discussions concernant le
document de travail intitule "Projet Preliminaire de Convention' pour
le Reglement des Differends Relatifs aux Investissements entre Etats
et Nationaux d'autres Etats", qui ont eu lieu aux quatre reunions
consultatives regionales tenues A Addis Abeba (Decembre 1963): Santiago
du Chili (Fevrier 1964); Geneve (Fevrier 1964)'et Bangkok (Avril 1964):
Le commentaire figurant sous chacuns des dispositions du texte revise
indique, is cas echeant, l'existence et la portee de differences de
redaction entre ces dispositions et celles qui leur correspondaient
dans le Projet Preliminaire (P.P.)
2.

La documentation preparatoire pour ce Projet se compose du

Projet Preliminaire, des Comptes Rendus Sommaires des debats des
quatre reunions consultatives regionales (Rapports Nos. Z-7, Z-8, Z-9
et Z-10) et du Rapport du President concernant les questions soulevees
et les suggestions presentees au sujet du Projet Preliminaire (Rapport
No. Z-11).

I Doc. 24
Voir Doc. 25
Doc. 27 (voir Volume II)
Voir Doc. 29
5 Voir Doc. 31
6 Doc. 33
2
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PREAMBULE
Les Etats Contractants
1.

CONSIDERANT la necessite de la cooperation internationale pour

le developpement economique, et le role joue dans ce domaine par les
investissements internationaux;
2.

AYANT PRESENT A L'ESPRIT que des differends peuvent surgir a

toute epoque au sujet de ces investissements entre les Etats Contractants et les nationaux d'autres Etats Contractants, et ayant present
A l'esprit qu'il est desirable de regler ces differends dans un esprit
de confiance mutuelle tout en respectant le principe de llegalite des
droits des Etats dans l'exercice de leur souverainete;
3.

RECONNAISSANT que si ces differends doivent normalement faire

l'objet de recours aux instances internes, des modes de reglement
internationaux de ces differends peuvent etre appropries dans certains
cas;
4.

ATTACHANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE

a

la creation de mecanismes

pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les Etats
Contractants et les nationaux d'autres Etats Contractants peuvent,
s'ils le desirent, avoir recours pour soumettre leurs differends;
5.

DESIRANT etablir ces mecanismes sous les auspices de la Banque

Internationale pour la Reconstruction et le Developpement;
6.

RECONNAISSANT que le consentement mutuel des parties de soumettre

ces differends

a la

conciliation ou a l'arbitrage, en ayant recours

auxdits mecanismes, constitue un accord qui doit etre execute de bonne
foi, ce qui exige en particulier que toute recommandation des
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- 2 conciliateurs soit dilment prise en consideration et que toute sentence arbitrale soit executee; et

7.

DECLARANT qu'aucun Etat Contractant, par le seul fait de sa

ratification ou acceptation de la presente Convention, ne sera r4put6

avoir assume, sauf engagement particulier a cet effet, aucune obligation de recourir a la conciliation ou
particulier,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

a l'arbitrage,

en aucun cas

3
CHAPITRE I
LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS
Titre 1
Creation et Organisation
Article 1
(1)Il est cree aux termes de la presente Convention un Centre
International pour le reglement des differends relatifs aux investissements (ci-apres denomme le Centre).
(2)L'objet du Centre est de fournir des mecanismes pour la
conciliation et l'arbitrage de differends relatifs aux investissements
conformement aux dispositions de la presente Convention. En outre, le
Centre peut, sill y est autorise par le Conseil Administratif statuant

a la

majorite des deux tiers des voix des membres le composant, exercer

des activites connexes, y compris celles relatives

a la recherche,

la

reunion et la diffusion dlinformations en matiere d'investissements
internationaux.
Commentaire. L'Article 1(1) correspond au P.P. Art. I,
Sect. 1. Le Titre du Centre a ete change et la redaction

du paragraphe revisee en consequence. Pas de changement
quant au fond. L'Article 1(2) est nouveau.
Article
(1) Le Centr a son siege au siege social de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement (ci-apres denommee
la Banque). Le Centre conclura avec la Banque tous arrangements
relatifs g l'utilisation de ses locaux et services administratifs.
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Le siege peut titre transfere en tout autre endroit par decision du
Conseil Administratif prise A la majorite des deux tiers des voix des
membres le composant.
(2) Les procedures de conciliation et d'arbitrage prevues dans
la presente Convention se derouleront au siege du Centre ou en tout
autre lieu selon qu'il en sera decide conformement aux dispositions
du Chapitre VII. En vue de faciliter le deroulement de la procedure
en des lieux autres que le siege du Centre, le Centre peut conclure
avec la Cour Permanente d'Arbitrage ou toute autre institution publique internationale tous arrangements relatifs

a ]'utilisation

de leurs

locaux et services administratifs.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 2.
Cette disposition a fait ]'objet d'une nouvelle
redaction et inclut en outre l'essentiel du P.P.
Art. I, Sect. 6(vi) concernant le changement de
siege. La majorite des deux tiers requise pour
les arrangements avec "d'autres institutions
publiques internationale3" a ete abandonnee.
Article 3

Le Centre comprend un Conseil Administratif, un Secretariat, une
liste de conciliateurs et une liste d'arbitres.
Commentaire.Correspond au P.P. Art. I, Sect. 3,
nouvelle redaction.

Titre 2
Le Conseil Administratif
Article

4

(1) Le Conseil Administratif comprend un representant et un
suppleant designes par chaque Etat contractant. Un suppleant ne peut
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voter ou prendre une action quelconque en qualite de representant qu'en
l'absence ou en cas d'empechement du titulaire.
(2) En l'absence de designation contraire, chaque gouverneur et
gouverneur suppleant de la Banque nommes par un Etat contractant
remplissent d'office les fonctions de representant et de suppleant
dudit Etat ou Conseil Administratif.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. L.
Dans le paragraphe (1) les mots "ou prendre une
action quelconque en qualite de representant" ont
ete ajoutes.
Article 5
Le President de la Banque remplit d'office les fonctions de President du Conseil Administratif (ci-apres denomme le President) sans
toutefois pouvoir prendre part au scrutin. En cas d'absence ou d'empechement du President ou de vacance dans la presidence de la Banque,
la personne assumant ladite presidence agira en tant que President du
Conseil.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 5.
La disposition relative A la voix preponderante du
President a ete abandonnee et la seconde phrase a
4t6 modifiee.
Article 6
En sus des pouvoirs et fonctions qui lui sont devolus par les
autres dispositions de la presente Convention, le Conseil Administratif:
(i) adopte tous reglements administratifs, y compris ceux d'ordre
financier, necessaires ou utiles au fonctionnement du Centre;
(ii) adopte les regles relatives A l'introduction des instances
dans le cadre de la presente Convention;
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6
(iii) adopte,

a

la majoritg des deux tiers des voix des membres

le composant, les reglements proceduraux applicables aux
instances de conciliation et d'arbitrage dans le cadre de
la presente Convention (ci-apres denommees respectivement
le Reglement de Conciliation et le Reglement d'Arbitrage);
(iv) approuve les conditions d'emploi du Secretaire General et
de tout Secretaire General Adjoint;
(v) approuve le budget annuel du Centre;
(vi) approuve le rapport annuel sur le fonctionnement du Centre;
et exerce tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions qu'il
estime necessaires ou utiles

a

la mise en oeuvre des dispositions de la

presente Convention et A la realisation de son objet.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 6.
La clauETTii) est nouvelle et une clause finale
a ete ajoutee.
Article 7
(1) Le Conseil Administratif se reunit en session annuelle et en
toute autre session qui pourra gtre prevue par le Conseil, convoquee
par le President, ou convoquee par le Secretaire General sur la demande du dixieme au moms des membres du Conseil. La session annuelle du
Conseil Administratif coincide avec la session annuelle du Conseil des
Gouverneurs de la Banque.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose d'une voix et,
sauf exception prevue par la presente Convention, toutes les questions
soumises au Conseil sont resolues A la majorite des voix exprimees.
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(3)Le quorum A toute session du Conseil Administratif est
constitue par la majorite de ses membres.
(4)Le Conseil Administratif peut adopter une procedure permettant au President d'obtenir une decision du Conseil sur une question
determine avec dispense de convocation, etant entendu neanmoins que
dans cette eventualite la proposition mise A l'ordre du jour, si elle
ne suscite pas de reponse de la majorite des membres du Conseil, sera
consideree comme rejetee.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 7.
Disposition prevue pour reunions tenues la demande
des membres. La disposition precedente concernant
le vote sans reunion a ete developpee.

a

Article 8
Les membres du Conseil Administratif et le President exercent
leurs fonctions

a

titre gracieux.

:=mentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 7(5),
nouvelle redaction.
Titre 3
Le Secretariat
Article 9
Le Secretariat comprend un Secretaire General, un ou plusieurs
Secretaires Generaux Adjoints et le personnel.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 8,
sans changement.
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Article 10
(1) Le Secretaire General et les Secretaires Generaux Adjoints
sont elus, sur presentation du President, par le Conseil Administratif. Le President peut presenter un ou plusieurs candidats pour chaque
poste. La majorite des deux tiers des voix des membres composant le
Conseil est requise pour leur election.
(2) Les fonctions de Secretaire General et de Secretaire G6neral
Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique.
Sous reserve de derogation accordee par le Conseil Administratif, le
Secretaire General et tout Secretaire General Adjoint ne peuvent occuper d'autres emplois ou exercer d'autres activites professionnelles.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 9.
Le paragraphe (1) permet maintenant l'etablissement
d'une liste de candidats et requiert une majorite
des deux tiers pour chaque election. Le paragraphe
(2) ne donne plus au Conseil Administratif le pouvoir
discretionnaire d'autoriser le Secretaire General ou
un Secretaire General Adjoint d'exercer une fonction
politique et laisse seulement A la discretion du
Conseil la decision concernant tout autre emploi ou
occupation (y compris emploi par la Banque ou la
Cour Permanente).
Article 11
(1) Le Secretaire General est le principal fonctionnaire du
Centre et assume la responsabilite de son administration, y compris
le recrutement du personnel, conformement aux dispositions de la
presente Convention et aux reglements adoptes en vertu de ladite
Convention par le Conseil Admini'stratif. Il remplit la fonction
de greffier et a le pouvoir d'authentifier les sentences arbitrales
rendues en vertu de la presente Convention et d'en certifier copie.
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(2) En cas d'absence ou d'emp&chement du Secretaire General,
ou de vacance dans l'office du Secretaire General, le Secretaire
General Adjoint remplit les fonctions de Secretaire General. S'il
y a plusieurs Secretaires Generaux Adjoints, le Conseil Administratif
determine A l'avance l'ordre dans lequel ils rempliront lesdites
fonctions.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 10,
d67;11-1-5767.
Titre

4

Les Listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d'arbitres comprendront
des personnes qualifiees, designees come it est dit ci-dessous et
disposees A accepter les fonctions de conciliateur ou d'arbitre.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 11(1)

771:71) fusionnees.
Article 13
(1) Chaque Etat contractant peut designer sur chaque liste quatre
personnes qui peuvent Atre, sans que ceci s'impose, des ressortissants.
(2) Le President peut designer sur chaque liste dix personnes.
Les personnes ainsi designees sur une liste auront toutes une nationalite differente.
Commentaire. Fusionnement dans l'Article 13(1) des
dispositions du P.P. Art. I, Sect. 11(2) et 12(2).
Fusionnement (avec modification) dans l'Article 13(2)
des dispositions du P.P. Art. I, Sect. 11(3) et 12(3).
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Article 14
(1) Les personnes designees pour remplir les fonctions de conciliateur ou d'arbitre doivent jouir de la plus haute consideration
morale et d'une competence reconnue dans les questions juridiques,
commerciales, industrielles ou financigres, et donner toutes assurances qu'elles rempliront leurs fonctions en toute independance.
(2) Le President, en designant les personnes dont les noms sont
appeles A figurer sur les listes, tient en outre compte de l'importance
de representer sur ces listes les principaux systgmes juridiques du
monde et les principaux domaines de l'activite economique.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 15.
La deuxleme phrase de la Section 15(1) a ete omise
et ses dispositions ont fait l'objet d'une nouvelle
redaction plus developpee. La Section 15(2) a 4te
adoptee sans changement fondamental.

Article 15
(1) ,,3 personnes dont les noms figurent sur les listes assument
leurs fonctions pour quatre ans.
(2) En cas de decgs ou de demission d'une personne dont le nom
figure sur Tune ou l'autre liste, l'Etat contractant ou le President,
selon que ladite personne a 4t6 designee par l'un ou l'autre, a le droit
de designer un remplacant pour la duree du mandat restant

a

courir.

Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 13.
Article 16
(1) Il n'y a aucune incompatibilite a ce qu'une personne soit
designee pour figurer

A

la fois sur les deux listes.

(2) Si une personne est designee pour figurer sur une liste par
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plus d'un Etat contractant ou par un ou plusieurs Etats et par le
President, elle sera censee avoir ete designee par l'autorite qui
l'aura designee en premier lieu ou, si ladite personne est le national
d'un Etat ayant participe A sa designation, par ledit Etat.
(3) Toutes les designations seront notifiees au Secretaire General et prendront effet A compter de la date de reception de la notification.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. I, Sect. 14(1), inchangee; le paragraphe (2)
correspond A la Sect. 14(2) modifiee; le paragraphe
(3) est nouveau.
Titre

5

Financement du Centre
Article 17
Dans la mesure off. les depenses afferentes au fonctionnement du
Centre ne pourront atre couvertes par les redevances dues pour l'utilisation de ses services ou par d'autres sources de revenus, elles
seront supportees par les Etats contractants membres de la Banque en
proportion de leurs souscriptions respectives au capital de la Banque
et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conform6ment

aux raglements adoptes par le Conseil Administratif.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 16,
inchangg7—
Titre 6
Statut, Immunites et Privileges
Article 18
Le Centre a une personnalite juridique internationale. En vue de
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- 12 mettre le Centre en mesure de remplir ses fonctions, it jouit sur le
territoire de chaque Etat contractant de la capacite, des immunites
et des privileges ci-dessous definis.
Commentaire. Cet Article et 1'Article 19 developpent
le P. P. Art. I, Sect. 1.
Article 19
Le Centre a la capacite:
(i) de contracter;
(ii) d'acquerir et de disposer de biens meubles et immeubles; et
(iii) d'ester en justice.
Article 20
Le Centre, ses biens et avoirs, ne peuvent faire l'objet d'aucune
forme d'action judiciaire.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 17,
deVaZppee.
Article 21
Le President, les membres du Conseil Administratif, les personnel
agissant en qualite de conciliateurs ou d'arbitres, et les fonctionnaires et employes du Secretariat:
(i) ne peuvent faire l'objet de poursuites en raison des actes
accomplis par eux dans llexercice de leurs fonctions;
(ii) quand ils ne sont pas des ressortissants de l'Etat °A ils

exercent leurs fonctions, ils beneficient, en matiere de restrictions
A l'immigration, des formalites d'enregistrement des strangers et
d'obligations militaires, des memes immunites, en matiere de restriction

416

- 13 -

de change des mgmes facilites, et en matiere de facilit4s de voyage
du m8me traitement, que ceux qui sont accordes par les Etats contractants aux repAsentants, fonctionnaires et employ4s de rang analogue
des autres Etats contractants.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 18(1)
41argie pour slappliquer aux conciliateurs et aux
arbitres.
Article 22
Les agents, conseillers, avocats, temoins, experts et toutes
autres personnes participant aux instances introduites dans le
cadre de la pr4sente Convention ben4ficient dans chaque Etat contractant ou leur presence est requise A cette fin des immunites et facilit6s de residence et de voyage n6cessaires A l'exercice independant
de leurs fonctions.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 18(2),
nouvelle redaction.
Article 23
(1)Les archives du Centre sont inviolables.
(2) Chaque Etat contractant accorde aux communications officielles du Centre le m&me traitement qu'aux communications officielles
des autres Etats contractants.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. I, Sect. 19,
inchanee.
Article 2L
(1) Le Centre, ses avoirs, biens et revenus ainsi que ses
opgrations autorisees par la presente Convention sont exoner4s de
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tous imp8ts et de tous droits de douane. Le Centre est egalement
exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement
de tout imp8t ou de tout droit de douane.
(2) Aucun impOt nest pergu sur les indemnites de frais payees
par le Centre au President ou aux membres du Conseil Administratif
ou sur les traitements ou emoluments payes par le Centre aux fonctionnaires cu employes du Secretariat s'ils ne sont pas ressortissants
du pays ou ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impOt nest pergu sur les honoraires ou indemnites de
frais que les personnes agissant en qualite de conciliateurs ou d'arbitres dans des instances introduites dans le cadre de la presente
Convention regoivent

a

cette occasion, si cet impat a pour seule base

juridique l'emplacement du Centre, le lieu oil l'instance se deroule
ou le lieu de paiement desdits honoraires ou indemnites.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. I, Sect. 20(1), inchangee; les paragraphes
(2) et (3) correspondent aux Sect. 20(2) et 20(3),
nouvelle redaction.
Article 25
Tout Etat contractant prendra toutes les mesures qui seraient
necessaires dans son territoire en vue de donner effet, conformement
sa legislation, aux dispositions du present Titre.
Commentaire. L'Article 25 est nouveau. Il est fonde
sur l'Art. VII, Sect. 10 des Statuts de la Banque.
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JURIDICTION DU CENTRE
Article 26
(1)La juridiction du Centre sl4tend A tout diff4rend d'ordre
juridique entre un Etat contractant (ou une de ses collectivit4s
publiques ou 6tablissements publics) et un national d'un autre Etat
contractant, se rapportant directement ou indirectement A un investissement et que les parties ont consenti de lui soumettre.
(2)Tout consentement relatif A la soumission au Centre d'un
diff4rend doit 8tre constate par gcrit. Un tel consentement peut 8tre
donn6

a

l'avance ou apres la naissance d'un differend. Le consentement

d'une collectivit6 publique ou d'un 4tablissement public d'un Etat
contractant ne peut etre donn4 qu'apres approbation par ledit Etat.
Commentaire. Fusionnement du P.P. Art. II, Sect. 1 et
2, modifigs. Les Sections 2(ii) et 2(iii) ont At4
abandonn4es. L'Article 26 permet A une collectivitS
publique ou un 4tablissement public d'un Etat contractant
dl&tre, aux conditions ci-dessus dgfinies, partie A un
differend devant le Centre.
Article 27
(1) Le consentement de recourir A l'arbitrage dans le cadre de
la presente Convention est, sauf stipulation contraire, consid4r4 come
4tant un consentement de recourir auxdites procklures en lieu et place
de tout autre recours.
(2) Le consentement donn4 par un Etat contractant A la soumission
au Centre d'un diff6rend avec le national d'un autre Etat contractant
est repute, sauf stipulation contraire, sl4tendre

a la

substitution A

ce national, dans des proc4dures rentrant dans le cadre de la pr4sente

419

- 16 -

Convention, de l'Etat dont it releve ou de toute institution publique
internationale, suivant le cas, qui, apres avoir indemnisg les intgrats de ce national, a kg subrogg

a

ses droits.

Commentaire. L'Article 27 (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 16, nouvelle redaction. L'idge
originairement exprimge dans la phrase entre parentheses figurant au P.P. Art. II, Sect. 1 est maintenant
developpee dans l'Article 27 (2) et elargie pour englober un fonds international de garantie des investissements.
Article 28
Aucun Etat contractant n'accordera la protection diplomatique ou
ne formulera une revendication internationale au sujet d'un diffgrend
que l'un de ses nationaux et un autre Etat contractant ont consenti A
soumettre ou ont soumis

a

l'arbitrage dans le cadre de la presente

Convention, sous reserve neanmoins de 1'hypothese ou l'autre Etat
contractant ne se serait pas conformg ou n'aurait pas donne effet
la sentence rendue

a

a

l'occasion dudit diffgrend.

Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 17(1),
nouvelle redaction.
Article 29
Tout Etat contractant peut en tout temps transmettre au Secrgtaire
General, aux fins dlinformation„ une note indiquant en termes gengraux
ou detaillgs la ou les categories de differends rentrant dans la juridiction du Centre qu'il considererait en principe comme pouvant etre
soumis A la conciliation ou A l'arbitrage dans le cadre de la presente
Convention. Ladite note ne constitue pas, et ne peut etre considerge A
aucun titre comme constituant, le consentement requis aux termes de
1'Article 26.
Commentaire. L'Article 29 est nouveau.
420
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Article 30
Aux fins du pr4sent Chapitre
(i) "investissement" signifie toute contribution en argent ou
autres avoirs ayant une valeur economique, effectuee pour une periode
indefinie ou,, si la periode est pr4cisee, pour au moins cinq ans;
(ii) "differend d'ordre juridique" signifie tout differend concernant un droit ou une obligation juridique ou un fait relatif A la
determination d'un droit ou d'une obligation juridique;
(iii) "national d'un autre Etat contractant" signifie (a) toute
personne physique possedant la nationalite d'un Etat contractant, autre
que l'Etat partie au differend,

a la

date A laquelle les parties ont

consenti A la juridiction du Centre pour le differend en cause et
date

a laquelle

a la

la procedure est engagee dans le cadre de la presente

Convention; et (b) toute personne morale possedant la nationalite d'un
Etat contractant, autre que l'Etat partie au differend,

a la

date A

laquelle les parties ont consenti A la juridiction du Centre pour le
differend en cause, ou toute personne morale que les parties acceptent
de considerer come le "national d'un autre Etat contractant".
Commentaire. Les paragraphes (i) et (ii) de l'Article
30 sont nouveaux. Le paragraphe (iii) remplace le P.P.
Art. X.
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CHAPITRE III
LA CONCILIATION
Titre 1
La Demande en Conciliation
Article 31
(1) Tout Etat contractant ou tout national d'un Etat contractant
d4sireux d'intenter une proc4dure de conciliation dans le cadre de la
presente Convention doit adresser par 6crit une requate A cet effet au
Secretaire G4n4ral.
(2) La requete doit contenir des informations suffisantes concernant l'objet du diff6rend, l'identit4 des parties et leur consentement

a la

conciliation pour 4tablir a premiere vue que le diff4rend rentre

dans la juridiction du Centre.
(3) S'il est 6tabli que la requfte est conforme aux dispositions
du paragraphe (2) du pr4sent Article, le Secr6taire G4n6ral la notifie
sans delai A l'autre partie.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. III, Sect. 1. Les paragraphes (2) et (3)
sont nouveaux.
Titre 2
Constitution de la Commission de Conciliation
Article 32
(1) Une commission de conciliation (ci-apres d4nomm6e la
Commission) sera constitu4e des que possible apres que la requate
aura 4t4 d4pos6e conform6ment A l'Article 31.
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(2) (a) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un
nombre impair de conciliateurs nommes conformement A l'accord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le nombre et le mode
de nomination des conciliateurs, la Commission comprend trois conciliateurs, chaque partie nommant un conciliateur et le troisieme, qui est le
president de la Commission, nomme par accord des parties.

Commentaire.Le paragraphe (1) est nouveau. Le
paragraphe (2) correspond au P.P. Art. III, Sect.
2, developpee.
Article 33
Si la Commission n'a pas ete constituee dans les trois mois suivant
la notification de la requete par le Secretaire General conformement A
]'Article 31 (3) ou dans tout autre delai fixe par les parties, le
President, A la requete de la partie la plus diligente et apres consultation des deux parties, procede A la nomination du conciliateur ou des
conciliateurs non encore nommes.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. III, Sect. 3(1),
modifi&
Article 34
(1)Tout conciliateur nomme conformement A ]'Article 32 (2) (b)
ou a l'Article 33 est pris sur la liste des conciliateurs.

(2)Tout conciliateur nomme en dehors de la liste des conciliateurs
doit posseder les qualifications prevues par ]'Article 14(1).
Commentaire. L'Article 34 (1) fusionne les dispositions concernant le choix des conciliateurs pris
sur les listes originairement placees dans le P.P.
Art. III, Sect. 2(2) et P.P. Art. III, Sect. 3(2).
L'Article 34 (2) est nouveau.
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Titre 3
Pouvoirs et Fonctions de la Commission
Article 35
(1) La Commission est juge de sa competence.
(2) La Commission est constituge nonobstant tout declinatoire
de competence presente par Tune des parties fond sur le motif que
le differend ne repond pas aux conditions fixees par la presente
Convention pour l'institution dune procedure de conciliation ou
excede les limites du consentement qutelle a donne A l'institution
de telles procedures. Tout declinatoire doit etre soumis A la Commission qui decide s'il dolt etre traite come une question preliminaire ou si son examen doit etre lie A celui des questions de fond.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. II, Sect. 3(1)
et 3(), dans la mesure ou ces dispositions sont,
applicables aux proc6dures de conciliation. Le nouveau texte laisse la Commission libre de decider si
les objections A sa competence doivent etre traitees
come questions preliminaires. P.P. Art. II, Sect.
3(3) est eliminee.
Article 36
Sauf accord contraire des parties, toute procedure de conciliation
est instruite conformement au Reglement de Conciliation en vigueur

a

llepoque A laquelle le consentement A la conciliation a ete donne. Si
une question procedurale, non prevue par le Reglement de Conciliation
ou tout autre reglement adopte par les parties, surgit, elle est resolue par la Commission.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. III, Sect. 4,
modifiee pour etre en harmonie avec les dispositions
correspondantes du Chapitre IV.
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(1) La Commission a pour fonction de clarifier les points litigieux souleves par les parties et doit siefforcer de les resoudre en
leur proposant une solution fondee sur des termes mutuellement acceptables. A cet effet, la Commission peut A tout stade de la procedure et
A diverses reprises recommander aux parties les termes dune transaction.
(2) Si les parties se mettent d'accord, la Commission redige un
proces-verbal faisant l'inventaire des points litigieux, constatant la
soumission du differend et enregistrant l'accord des parties. Si A
n'importe quel stade de la procedure, la Commission estime qu'il n'y a
aucune possibilite d'accord entre les parties, elle peut cl8turer la
procedure et doit, dans ce cas, rediger un proces-verbal constatant la
soumission du differend et enregistrant l'absence d'accord des parties.
Si une des parties fait defaut ou refuse de participer A la procedure,
la Commission le constate dans le proces-verbal.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. III, Sect. 5,
nouvelle redaction. P.P. Art. III, Sect. 5(3) est
eliminee.
Titre

4

Obligations des Parties

Article 38
Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission
afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent accorder la
plus grande consideration A ses recommandations. Sauf accord contraire
des parties, les recommandations de la Commission ne s'imposent pas A
elles.
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nouvelle redaction.
Article 39
Sauf accord contraire des parties, aucune partie a la procedure
de conciliation ne peut,

a

l'occasion dune procedure ulterieure se

rapportant au mgme litige et se dgroulant devant des arbitres, un
tribunal ou toute autre instance, invoquer ou faire usage des opinions
exprimges ou des declarations, admissions ou offres de transaction
faites par l'autre partie A la procedure de conciliation ou des recommandations qui auraient pu gtre formulees A cette occasion par la
Commission.
Commentaire. Correspond au 2.2. Art. III, Sect. 7,
modifiee pour permettre.auxparti es de reiioncer au
bengfice de cette Section.
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CHAPITRE IV
L'ARBITRAGE
Titre 1
La Demande d'Arbitrage
Article 40
(1)Tout Etat contractant ou tout national d'un Etat contractant desireux d'intenter une procedure d'arbitrage dans le cadre de la
presente Convention doit adresser par ecrit une requete A cet effet au
Secretaire General.
(2) La requete doit contenir des informations suffisantes concernant l'objet du differend, l'identite des parties et leur consentement
A l'arbitrage pour etablir A premiere vue que le differend rentre dans
la juridiction du Centre.
(3)S'il est etabli que la requete est conforme aux dispositions
du paragraphe (2) du present Article, le Secretaire General la notifie
sans delai A l'autre partie.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 1. Les paragraphes (2) et (3) sont
nouveaux.
Titre 2
Constitution du Tribunal
Article 41
(1) Un tribunal arbitral (ci-apres gnome le Tribunal) sera
constitue des que possible apres que la requete aura 6te deposee
conformement A l'Article 40.
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nombre impair d'arbitres nommes conformement

a l'accord

des parties.

(b) A defaut d'accord entre les parties sur le nombre et
le mode de nomination des arbitres, le Tribunal comprend trois arbitres, chaque partie nommant un arbitre et le troisieme, qui est le
pr6sident du Tribunal, nomme par accord des parties.
Commentaire. Le paragraphe (1) est nouveau. Le
paragraphe (2) correspond au P.P. Art. IV, Sect.
2(1) developpee, nouvelle redaction.
Article L2
Si le Tribunal n'a pas ete constitue dans les trois mois suivant
la notification de la requete par le Secretaire General conformement
l'Article 40 (3) ou dans tout autre delai fixe par les parties, le
President,

a la

requete de la partie la plus diligente, procede A la

nomination de l'arbitre ou des arbitres non encore nommes.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 3,
modifiee.
Article 43
(1) Aucun arbitre nomme dans le cadre de la presente Convention
ne peut avoir la nationalite d'un Etat partie au differend ou d'un
Etat dont le ressortissant est partie au differend, avoir ete design
sur la liste des arbitres par l'un desdits Etats, ou avoir rempli les
fonctions de conciliateur dans la meme affaire.
(2) Tout arbitre nomme conformement

A

l'Article 41 (2) (b) ou

l'Article L2 est pris sur la liste des arbitres.
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posseder les qualifications prevues par l'Article 14 (1).
Commentaire. Le paragraphe (1) qui correspond A la
deuxieme phrase du P.P. Art. IV, Sect. 2(2), modifiee,
&tend les principes relatifs A l'ineligibilite en tant
qu'arbitres de certaines categories de personnes A
toutes les nominations d'arbitres effectuees dans le
cadre_ de la Convention. Les dispositions du paragraphe
(2) correspondent la premiere phrase du P.P. Art. IV,
Sect. 2(2) qui etait incorporee par voie de reference
dans la seconde phrase du P.P. Art. IV, Sect. 3. Le
paragraphe (3) est nouveau.

a

Titre 3
Pouvoirs et Fonctions du Tribunal
Article )4i.
(1) Le Tribunal est juge de sa competence.
(2) Le Tribunal est constitug nonobstant tout declinatoire de
comp4tence presente par une des parties fonds sur le motif que le
differend ne repond pas aux conditions fixees par la presente Convention pour l'institution d'une procedure d'arbitrage ou excede les
limites du consentement oulelle a donne a l'institution de telles procedures. Tout declinatoire doit etre soumis au Tribunal qui decide
s'il doit etre traits comme question preliminaire ou si :- on examen doit
etre lie i celui des questions de fond.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. II, Sect. 3(1)
et 3(2), dans la mesure ou ces dispositions sont
applicables aux procedures d'arbitrage. Le nouveau
texte laisse le Tribunal libre de decider si les
objections a sa competence doivent etre traitees
comme questions preliminaires. P.P. Art. II, Sect.
3(3) est eliminee.
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Article

L45

(1) A defaut d'accord entre les parties sur le droit A appliquer, le Tribunal statue sur le differend qui lui est soumis
conformement aux regles de droit national et international qu'il
considere applicables. L'expression "droit international" doit
s'entendre au sens qui lui est donne par l'Article 33 du Statut
de la Cour Internationale de Justice.
(2) Le Tribunal ne peut prononcer le non liquet sous pretexte
du silence ou de l'obscurite du droit a appliquer.
(3) Les dispositions de cet Article ne portent pas atteinte
la faculte pour le Tribunal, si les parties sont d'accord, de statuer
ex aequo et bono.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect.
developpee et soumise a nouvelle redaction.

1,
Article

45

Sauf accord contraire des parties, le Tribunal, s'il l'estime
necessaire, peut

a

tout moment durant les debats:

(i) demander aux parties de produire tous documents ou autre
information, et
(ii) se transporter sur les lieux at y proceder
qu'il estime necessaires.
Commentaire. L'Article L6 est nouveau.
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Article

47

Sauf accord contraire des parties, toute procedure d'arbitrage
est instruite conformement au Reglement dlArbitrage en vigueur A
l'epoque a laquelle le consentement g l'arbitrage a ete donne. Si
une question procedurale non prevue par le Reglement d'Arbitrage ou
tout autre rgglement adopte par les parties, surgit, elle est resolue
par le Tribunal.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect.
nouvelle redaction.

5,

Article 1.18
(1)Si ]'une des parties fait defaut ou sfabstient de faire
valoir ses moyens, lfautre partie peut demander au Tribunal de lui
adjuger ses conclusions et de rendre une sentence en sa faveur.
Avant dfacquiescer A une Celle demande, le Tribunal devra &assurer
qu'il est competent et que les conclusions sont fondees en fait et
en droit.
(2)Le Tribunal doit consentir A la partie defaillante un delai
de grace avant de rendre la sentence,

a

moins qu'il ne soit convaincu

que ladite partie n'a pas lfintention de comparaitre.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 8, nouvelle redaction. Le paragraphe
(2) est nouveau.
Article 49
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut connattre
resoudre des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles
se rapportant directement a ]'objet du differend, pour autant neanmoins
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Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 9,
developpeTpour preciser que 1'Article 49 n'etend
des differends qui
pas la competence du Tribunal
ne seraient pas compris dans la juridiction du
Centre.

a

Article 50
(1) Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, s'il
estime que les circonstances l'exigent, prescrire toutes mesures
conservatoires jugees necessaires en vue d'anticiper ou d'arreter
tout acte de Tune quelconque des parties susceptible de rendre une
future sentence inoperante.
(2) Le Tribunal peut prescrire le paiement dune astreinte au
cas de defaut d'observation desdites mesures conservatoires.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 10, nouvelle redaction. Le paragraphe (2) est nouveau.
Titre

4

La Sentence
Article 51
(1) Le Tribunal statuera sur toute question A la majorite des
voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par ecrit et doit 6tre signee par
tous les membres du Tribunal. Le refus par la minorite de signer la
sentence y sera mentionne mais ne l'invalidera en rien.
(3) Sauf accord contraire des parties
(a) la sentence sera motivee, et
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(b) tout arbitre en desaccord avec la decision de la majorite pourra joindre a la sentence son opinion dissidente ou y faire
simplement mention de son dissentiment.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 6, nouvelle redaction. Les paragrapher (2) et (3) correspondent au P.P. Art. IV,
Sect. 7(1) developpee.
Article 52
(1) La sentence du Tribunal est rendue publique par le Tribunal
ou par le Secretaire General, agissant A la requete et au nom du
Tribunal, les parties ou leurs representants ou conseillers etant
presents ou dilment convoques. La sentence est reputee avoir ete
rendue le jour ou elle est ainsi devenue publique.
(2) Le Secretaire General transmet immediatement aux / .rties
des copies de la sentence certifiees conformes.
Commentaire. L'Article 52 est nouveau et incorpore
les dispositions du P.P. Art. IV, Sect. 7(2) develop/36e.
Titre 5
Interpretation, Revision et Nullite de la Sentence
Article 53
(1) Tout differend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interpretation et la portee de la sentence pourra faire l'objet,
par voie de requete ecrite adressee par Tune ou l'autre des parties au
Secretaire General, dune demande d'interpretation.
(2) La requete aux fins d'interpretation est, dans la mesure du
possible, soumise au Tribunal qui a rendu la sentence. Si cela s'avere
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impossible, un nouveau Tribunal est constitue conformement aux termes
de tout accord conclu par lee parties en vue de la constitution du
Tribunal ayant rendu la sentence et pour le reste, conformement aux dispositions du present Chapitre. Le Tribunal peut, s'il estime que les
circonstances l'exigent, decider de suspendre l'execution de la sentence
jusquIA ce quill se soit prononce.
Commentaire. Correspond au P. P. Art. IV, Sect. 11,
nouvelle redaction.
Article

54

(1) Chacune des parties peut demander, par voie de requgte ecrite
adressee au Secretaire General, la revision de la sentence en raison de
la decouverte d'un fait de nature A exercer une influence CAcisive sur
la sentence, A condition qu'avant le prononce de la sentence ce fait ait
ete ignore du Tribunal at de la partie•auteur de la demande en revision
et quril

ait pas, de sa part, faute a l'ignorer.

(2) La demande en revision doit etre formee dans les trots mois
suivant la d6couverte du fait nouveau et, en tout cas, dans lee trots
ans suivant le prononce de la sentence.
(3) La demande en revision est, dans la mesure du possible, soumise au Tribunal ayant rendu. la sentence. Si cela s'avere impossible,
un nouveau Tribunal est constitue conLormement aux termes de tout accord conclu par les parties en vue de la constitution du Tribunal ayant
rendu la sentence et pour le reste, conformement aux dispositions du
present Chapitre. Le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances
l'exigent, decider de suspendre l'execution de la sentence jusqu'e ce
qu'il se soit prononce.

434

- 31 -

Commentaire. Correspond au P. P. Art. IV,
Sect. 12, nouvelle redaction.
Article 55
(1) Chacune des parties peut, par voie de requ8te ecrite adressee au Secretaire General, demander l'annulation de la sentence pour
l'un quelconque des motifs suivants:
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) exces manifeste des pouvoirs du Tribunal;
(c) corruption d'un membre du Tribunal;
(d) derogation grave A une regle fondamentale de procedure; ou
(e) sauf accord contraire des parties, absence de motivation de.lasentence.
(2) Au regu dune requ&te presentee conformement au paragraphe
(1) de cet Article, le President nomme immediatement parmi les
personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comite
ad hoc de trois membres ayant competence pour prononcer la nullite de
la sentence, dans son integralite ou pour partie, pour l'un des motifs
enumeres au paragraphe precedent. Aucun membre dudit Comite ne peut
8tre choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence,
avoir la nationalite d'un Etat partie au differend ou d'un Etat dont
le ressortissant est partie au differend, avoir ete designe sur la
liste des arbitres par l'un desdits Etats, ou avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la m&me affaire.

435

- 32 -

(3) Les dispositions des Articles 44-48, 51, 52, 56 et 57
s'appliquent mutatis mutandis a la procedure devant le Comite.
(4) Toute demande en revision aux termes du present Article
doit etre formee dans les soixante jours suivant le prononce de la
sentence, sous reserve toutefois de 1'hypothese dans laquelle Ilannulation est demandee pour cause de corruption, auquel cas ladite
requete doit etre presentee dans les soixante jours suivant la
decouverte de la corruption. Dans tous les cas, aucune demande
en revision ne peut etre formee plus de trois ans apres le prononce
de la sentence.
(5) Le Comite peut, s'il estime que les circonstances l'exigent,
decider de suspendre l'execution de la sentence jusqu'A ce qu'il se
soit prononce.
(6) Si la sentence est declaree nulle, le differend est, A la
requgte de la partie la plus diligente, soumis

a

un nouveau Tribunal

constitu4 conformement aux dispositions des Articles 41 A 43.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 13,
developpee.
Titre 6
Reconnaissance et Execution de la Sentence
Article 56
La sentence est definitive et sans appel. Chaque partie doit
se conformer aux termes de la sentence et y donner effet.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 14,
nouvelle redaction.
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(1)Chaque Etat contractant reconnait lfautorite de toute
sentence rendue dans le cadre de la presente Convention et &engage
A en assurer ]'execution sur son territoire come s'il s'agissait
drun jugement definitif de ses tribunaux.
(2)Pour obtenir la reconnaissance et ]'execution d'une sentence,
le requerant doit en presenter ]'original (=lament authentifie ou une
copie dement legalisee g llautorite nationale que chacun des Etats
contractants design A cet effet (11 Autorite competente). Chaque Etat
contractant informe le Secrgtaire General de la designation de liAutorite competente et de tout changement qui y serait apporte.
(3)Liexecution forcee est regie par les /*les de procedure
civile en vigueur dans lfEtat sur le territoire duquel elle doit avoir
lieu. La formule executoire est apposee par l'Autorite competente
sans autre contr8le que la verification de lfauthenticite de la sentence.
(4)Chaque Etat contractant prendra toutes mesures necessaires en
vue de lui permettre de remplir ses obligations aux termes du present
Article.
Commentaire. Le paragraphe (1) correspond au P.P.
Art. IV, Sect. 15. Les paragraphes (2) - (4) sont
nouveaux.
Article 58
Aucune des dispositions de liArticle 57 ne peut gtre interpretee
comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant
concernant ltimmunite dlexecution dudit Etat ou d'un Etat stranger.
Commentaire. L'Article 58 est nouveau.
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- 34 CHAPITRE V
REMPLACENENT ET RECUSATION DES CCNCILIATEURS ET DES ARBITRES
Article 59
(1) Une fois qu'une Commission de Conciliation ou un Tribunal
Arbitral a ete constitue et la procedure engagee, sa composition ne
peut etre modifiee. Toutefois, en cas de deces, dlincapacite ou de
demission d'un conciliateur ou d'un arbitre, it est pourvu A la vacance
selon le mode prevu pour la nomination originaire.
(2) Si un conciliateur ou un arbitre name par une partie se
desiste sans l'assentiment de la Commission ou du Tribunal dont it
est membre, le President pourvoit

a la

vacance.

Commentaire. Correspond au P.P. Art. V, Sect. 1,
nouvelle igdaction.
Article 60
Une partie peut demander la recusation d'un conciliateur ou d'un
arbitre pour tout motif impliquant un defaut manifeste des qualites
requises par l'Article 14(1). Une partie

a

une procedure d'arbitrage

peut, en outre, demander la recusation d'un arbitre pour le motif qu'il
ne remplissait pas les conditions fixees par l'Article 43 (1) pour la
nomination au Tribunal Arbitral.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. V, Sect. 2(1).
La Section 2(1)(b) qui contenait des regles speciales
relatives A la disqualification des arbitres et des
conciliateurs nommes par le President a ete eliminee.
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- 35 Article 61
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal selon le cas
,

se prononcent sur toute demande en recusation. Toutefois, en cas de
partage 4gal des voix, ou si la demande en recusation vise un conciliateur ou un arbitre unique, la decision est prise par le President. Si
le bien-fond4 de la demande est reconnu, le conciliateur ou l'arbitre
vise par la d6cision doit d4missionner et it est pourvu i la vacance
selon le mode prevu pour la nomination originaire.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. V, Sect. 2(2)
dont la derniere phrase a 6t4 modifi4e.

- 36 CHAPITRE VI
FRAIS DE iACCEDURE
Article 62
Les redevances dues pour ',utilisation des services du Centre,
ainsi que les honoraires et frais des membres de la Commission de
Conciliation ou du Tribunal Arbitral, sont supportes a parts egales
par les parties. Chaque partie supporte tous autres frais qu'elle
peut etre appelee A encourir A ',occasion d'une procedure de conciliation ou d'arbitrage. Toutefois, si dans une procedure d'arbitrage
le Tribunal est d 1 avis qulune partie a engage la procedure ou a organise sa defense A la Legere ou de mauvaise foi,

peut mettre

a la

charge de la partie en cause tout ou partie desdites redevances et
desdits honoraires et frais.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. VI, Sect. 1,
nouvelle redaction.
Article 63
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des services du Centre sont fixees par le Secretaire General conformement aux
reglements applicables adoptes par le Conseil Administratif.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IV, Sect. 2,
nouvelle redaction.

Article 64
(1) Chaque Commission de Conciliation et chaque Tribunal Arbitral
fixe les honoraires et frais de ses membres dans des limites etablies
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- 37 de temps A autre par le Conseil Administratif et apres consultation
avec le Secretaire General.
(2) Rien dans le paragraphe (1) du present Article n'empeche les
parties de fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal,
les honoraires et frais de ses membres.
(3) Les honoraires et frais des membres du Tribunal Arbitral peuvent
etre inclus dans la sentence.
Commentaire. Les paragraphes (1) et (2) de l'Article
64 correspondent au P.P. Art. VI, Sect. 3, nouvelle
redaction. Le paragraphe (3) est nouveau.
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- 38 CHAPITRE VII
LIEU DE LA PHCCEDUE
Article 65
Les procedures de conciliation et d'arbitrage dans le cadre de
la presente Convention ont lieu au siege du Centre, sous reserve
toutefois des dispositions qui suivent.

Article 66
Des procedures de conciliation et d'arbitrage peuvent avoir lieu,
si les parties le decident:
(i) au siege de la Cour Permanente d'Arbitrage ou de toute autre
institution publique internationale avec laquelle le Centre a conclu
des arrangements conformement a l'Article 2(2); ou
(ii) en tout autre endroit approuv6 par la Commission de Conciliation ou le Tribunal Arbitral, apres consultation avec le Secretaire
General.
Commentaire. Le Chapitre VII correspond au P.P.
Art. VII, nouvelle redaction.
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- 39 CHAPITRE VIII
DIFFERENDS ENTRE ETATS CONTRACTANTS
Article 67
Tout diffgrend qui pourrait surgir entre les Etats contractants
quan:,
- a ltinterprStation ou l'application de la pr6sente Convention
et qui ne serait pas r4solu

a

l'amiable est ports devant la Cour

Internationale de Justice A la demande de l'une ou l'autre des parties
au diffSrend, A moms que les Etats int4resgs ne conviennent d'un
autre mode de reglement.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. VIII, modifi4
pour prier que la disposition Stablit la juridiction obligatoire de la Cour.
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- 40 CHAPITRE IX
APENDEMENTS
Article 68
Tout Etat contractant peut proposer un amendement a la presente
Convention. Le texte de l'amendement propose doit etre communique au
Secretaire General trois mois au moins avant la reunion du Conseil
Administratif au tours de laquelle ledit amendement doit etre examine
et doit etre immediatement transmis par lui a tous les Etats contractants.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. IX, Sect. 1,
modifiee en substituant au President le Secretaire
General comme intermediaire.
Article 69
(1) Les amendements comportant de nouvelles obligations pour les
Etats contractants ou modifiant profondement la nature ou la portee de
la presente Convention doivent, pour etre adoptes, reunir l'approbation
de tous les membres du Conseil.
(2) Tous autres amendements sont adoptes a la majorite des deux
tiers des voix de tous les membres du Conseil.
(3) Chaque amendement entre en vigueur a liegard de tous les
Etats contractants douze mois apres leur adoption. Toutefois, aucun
amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations de tout
Etat contractant ou de tout national dlun Etat contractant aux termes
de la presente Convention relatifs

a

des procedures de conciliation ou

dlarbitrage se deroulant en vertu de consentements
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a

la juridiction du

Centre donnes avant son entree en vigueur.
Commentaire. Le paragraphe (1) est nouveau. Les
paragraphes (2) et (3) correspondent au P.P. Art.
IX, Sect. 2. La majorite requise pour l'adoption
d'amendements a ete reduite
deux tiers.

a

CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Titre 1
Entree en vigueur
Article 70
La presente Convention est ouverte

a

la signature des Etats membres

de la Banque, des Etats membres des Nations Unies ou de l'une de ses
institutions specialisees et des Etats parties au Statut de la Cour
Internationale de Justice.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 1,
modifiee.
Article 71
La presente Convention est soumise A la ratification ou l'acceptation
des Etats signataires conformement A leurs procedures constitutionnelles.
Les instruments de ratification ou d'acceptation seront deposes aupres de
la Banque.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 2,
modifiee.
Article 72
Apres ratification ou acceptation de la presente Convention par 12
Etats, les Administrateurs de la Banque, agissant sur recommandation du
President, peuvent A tout moment declarer que la presente Convention doit
entrer en vigueur et ceile-ci entrera en vigueur 90 jours apres ladite
declaration. La Convention entre en vigueur pour chaque Etat qui depose
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-43apres cette date son instrument de ratification ou d'acceptation, a la
date dudit dgptit.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 3,
modifig7-Titre 2
Application Territoriale
Article 73
La prgsente Convention stapplique A tous les territoires qu'un
Etat contractant reprgsente sur le plan international,

a l'exception

de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification A la Banque
au moment de la signature ou ulterieurement.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect.
nouvelle rgdaction.

4,

Titre 3
Dgnonciation
Article

74

Tout Etat contractant peut, par notification adressge A la Banque,
dgnoncer la prgsente Convention.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 5(1).
Article 75
La dgnonciation prend effet six mois apres reception de la notification par la Banque. Toutefois, les dispositions de la prgsente
Convention continuent

a

s'appliquer aux obligations de l'Etat en cause
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-44relatives

A

des procedures de conciliation ou d'arbitrage se deroulant

en vertu de consentements A la juridiction du Centre donnes avant la
notification par ledit Etat, une de ses collectivites publiques ou un
de ses etablissements publics, ou un de ses nationaux.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect.
2 , modffiee.
7)
Titre

4

Inauguration du Centre
Article 76
Des que la presente Convention entrera en vigueur, le President
de la Banque convoquera la reunion inaugurale du Conseil Administratif.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 6.
Titre

5

Enregistrement et Notification
Article 77
La Banque enregistrera la presente Convention aupres du Secretariat
des Nations Unies conformement aux dispositions de l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies et des Reglements y afferents adoptes par
l'Assemblee Generale.
Commentaire. Correspond au P.P. Art. XI, Sect. 7,
nouvelle redaction.
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Article 78
La Banque donnera notification A tous les Etats Contractants
des informations concernant:
(i)les signatures au titre de ]'Article 70 de la pr6sente
Convention;
(ii)les ratifications et acceptations au titre de ]'Article 71
de la prSsente Convention;
(iii)les exclusions de ]'application territoriale au titre de
l'Article 73 de la pr4sente Convention;
(iv)les d4clarations au titre de ]'Article 29 de la pr4sente
Convention;
(v)la date d'entr4e en vigueur de la pAsente Convention
conformement a ]'Article 72;
(vi)les anonciations au titre de ]'Article 74 de la pAsente
Convention.
Commentaire. L'Article 78 est nouveau.
FAIT A Washington, D.C. en Anglais, Francais et Espagnol, les trois
textes faisant 4galement foilen un seul exemplaire qui demeurera

Apose aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Developpement, laquelle a indiqu4 par sa signature ci-dessous
qu'elle accepte de remplir les fonctions mises A sa charge par les
Articles

76

et 77.
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SID/LC/1 (17 novembre 1964)
Comite Juridique Chargé de I'Etude du Reglement des Differends Relatifs aux Investissements

REGLEMENT REIATIF A LA CONDUITE DES DELIBERATIONS DU COMITE JURIDIQUE
(approuve par les Administrateurs le 17 novembre 1964)
Le present RAglement s'appliquera

a la

conduite des deliberations du

Comite Juridique dlexperts representant les gouvernements membres de la Banque
et reuni par la Banque afin d'aider les Administrateurs A laborer une Convention creant des mecanismes et des procedures dont it pourrait gtre fait usage

a

titre facultatif pour le rAglement des differends relatifs aux investissements

entre Etats et nationaux d'autres Etats par voie de conciliation et d'arbitrage.
1. Le ComitS Juridique Studiera le Projet de Convention pour le RAglement
des Differends relatifs aux Investissements entre Etats et Nationaux d'autres
Etats (Document de la Banque No. Z-12)I qui a gte soumis aux Administrateurs
(ci-aprAs denoma le "Premier Projet") et redigera le texte definitif qui doit
titre Stabil par le Comite aux fins de presentation aux Administrateurs.
2. (a) Le Conseiller Juridique General, en sa qualite de representant du
President de la Banque, sera le President du Comite Juridique.
(b) En

sus de l'exercice des pouvoirs qui lui sont confSrSs par le prSsent

R4glement, le Pr4sident dirigera les abats au cours de l'ensemble des reunions

du Comitd Juridique, donnera droit

a la

parole, constatera le sentiment qui se

degage de cheque reunion ou, en cas de acessitg, recueillera lfopinion individuelle des membres et en annoncera le resultat, et, dune maniAre generale,
prendra toute mesure necessaire afin d'assurer la bonne marche des deliberations
du Comite Juridique.
3. (a) Le Comite Juridique examinera les dispositions du Premier Projet dans
l'ordre aterming par le President.
(b) Les propositions relatives

a

des modifications, adjonctions ou sup-

pressions de dispositions du Premier Projet, ainsi que les changements apportes
Doc. 43
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auxdites propositions, peuvent gtre soumis par Scrit par tout membre du
ComitS Juridique et seront normalement remis au SecrStariat dans un
permettant leur raise en circulation aupras de tous les membres du ComitS au
plus tard is jour prScSdant la reunion A laquelle la disposition en question
du Premier Projet doit gtre examinee par le ComitS Juridique.
(c)Le PrSsident peut permettre la soumission et ltexamen de propositions
dtimportance mineure ou de modifications de propositions, mgme si elles ntont
pas StS prgademment raises en circulation.
(d) Le President peut de sa propre initiative et doit

a la

requite de

tout membre recueillir ltopinion des membres presents sur toute question particuliare qui leur est soumise.
4. (a) Le PrSsident nommera parmi les membres du Comit6 Juridique un SousComitS RSdactionnel de neuf personnes lequel sera charge de revoir les
versions anglaise, frangaise et espagnole de la Convention et city apporter
toute correction nokessaire. Le Sous-ComitS Rgdactionnel choisira son propre
president.
(b)Si le ComitS Juridique tombs dtaccord sur is fond de touts disposition
A ltStude, la disposition sera soumise au Sous-ComitS Rgdactionnel.
(c)En itabsence dtaccord, la disposition sera soumise

A un groupe de

travail asignS par is PrSsident parmi les membres du Comit6 Juridique qui
auront exprim6 des opinions divergentes ou contradictoires, aux fins dtglaborer
une disposition Ongralement acceptable quant au fond. Le groupe de travail
choisira son propre president.
(d) Les dispositions Slaborges par les groupes de travail seront soumises
au Sous-ComitS RAdactionnel.
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3
(e) Si un groupe de travail ne peut se mettre d'accord sur une disposition qui lui a StS soumise, it en sera fait rapport au ComitS Juridique et,
i la discrStion du President, aux Administrateurs pour obtenir leurs instructions.
(f) Un accord sera reputS etre intervenu si,

a llissue

du dSbat, aucun

membre present ne soulgve d'objection.
(g) Les textes Slabores par le Sous -ComitS Redactionnel seront soumis au
ComitS Juridique pour rapport aux Administrateurs.
5. (a) Toute notion dlordre soulev4e au cours des seances du ComitS Juridique, du Sous-Comite RSdactionnel ou de tout groupe de travail, sera tranchge
immediatement par le president de la seance conforament au pr6sent Rgglement.
Les acisions du President du Comitg Juridique sont soumises en appel aux
Administrateurs, celles du prSsident du Saus-ComitS Redactionnel ou d'un
groupe de travail sont soumises en appel au PrSsident du Comite Juridique en
premier lieu, et en second lieu aux Administrateurs. La decision du president
a effet jusquill ce quill soit status sur liappel.
(b) Le President du Comite Juridique peut de sa propre initiative, ou
doit a la requgte du ComitS Juridique, soumettre aux Administrateurs pour
decision toute question soulevSe au cours des abate du ComitS Juridique, du
Sous-ComitS Redactionnel ou de tout groupe de travail.
6. (a) La Banque mettra a disposition le Secretariat du ComitS Juridique,
du Saus-ComitS RSdactionnel et de tout groupe de travail.

(b) Le SecrStariat sera charge de lienregistrement, de la garde, de la
traduction et reproduction des documents, de la wise en circulation de copies
aux nembres du Comitg Juridique, et prgtera son concours au ComitS Juridique,
au Sous-ComitS Rgdactionnel et aux groupes de travail. Les membres du
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SecrStariat peuvent prSsenter des exposes oraux ou Scrits gar les questions
11 Stude

a

touts seance A laquelle ils sont affectSs.

(c)Les langues de travail du ComitS Juridique, du Sous-Comitg Rgdactionnel et des groupes de travail seront l'anglais, le frangais et l'espagnol. Le
SecrStariat assurera la traduction simultanAe des dftats lors des stances
pAnieres du Comit6 Juridique. Le SecrStariat s'efforcera de servir dfinterprate lors des reunions du Sous-ComitS RSdactionnel et des groupes de travail.
(d) Le SecrStariat rgdigera un compte rendu sommaire des stances du Comit6
Juridique et consignera par Scrit les textes adopts par le Sous-ComitS R6dactionnel et les groupes de travail.
7. (a) Les seances du Comit6 Juridiquesdu Sous-Comitg RSdactionnel et des
groupes de travail seront ouvertes aux membres du Coda. Juridiquesau SecrStariatsaux Administrateurssaux Administrateurs Supplgants et aux hauts
fonctionnaires de la Banque.
(b) Le ComitS Juridique, le Sous-ComitS Wactionnel et les groupes de
travail se rguniront aux heures et lieux indiqu6s par le Secrdtariat.
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SID/LC/5 (23 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L1ETUDE

DU REGIMENT DES DIFFMENDS RELATIFS AUX INVESTISSENENTS
••••••• 111• •••
•

■
■
••dawIle•IMI.M.01•1111M011■
11.1.•■■
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CaSENTAIRES ET REMARQUES DES GOUVERNMENTS VI:PERES'
SUR LE PROJET DE CONVENTION
SUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET NATIONAUX D'AUTRES ETATS
NOTE
Les commentaires et remarques ci-joints sur. le Projet de Convention
pour le.Raglement des Diffgrends Relatifs aux Investissements entre Etats
et Nationaux d'autres Etats (Document Z-12)2 ont 6t6 transmis a la Banque
par des gouvernements membres et sont distribugs aux membres du Comity
Juridique pour leur information.
MCC

Le Gouvernement de Chypre a informg la Banque qu'il n'a point de
remarques particuliares a faire sur les dispositions du Projet de Convention
et a rgaffirmg qu'il n'a pas d'objections de principe l'idge d'gtablir
des mgcanismes pour la conciliation et l'arbitrage par le moyen d'un accord
inter-gouvernemental.
Le Gouvernement du Gabon a informg la Banque qu'il n'a pas de remarques
particuliares 3 faire sur la base d'un premier examen de cette question.
Le Gouvernement de Guinge a informg la Banque qu'il n'a pas de remarques faire sur le Projet de Convention.
Le Gouvernement du Soudan a informs la Banque que le Projet de Convention dans son ensemble est acceptable mais a demands d'avoir la possibility
d'exprimer ses vues si l'on veut apporter une modification de fond dans une
des dispositions du Projet.
Certains gouvernements ont communique au Conseiller Juridique de la
Banque leurs vues officieuses qui ne sont pas reproduites ici.
I Voir aussi Doc. 46
Doc. 43

2
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BELGIQUE
Source: Lettre adressge A la Banque par le NinistAre des Finances de
Belgique le 30 octmbre 1964.
1) En mature de financement du Centre (article 17), le Gm-etymon-ant beige
souhaiterait que l'excgdent des apenses de fonctionnement soit supports
par la Banque elle-mgme et non pas par les Etats contractants membres de
celle-ci.
2) En ce qui cqncerne llimmunitg fiscale formal& par llarticle 24 (3), le
Gouvernement beige attacherait du prix a ce qutil soit clairement stipulg,
tout au moires dans un commentaire officiel A joindre a la Convention, que
les cmciliateurs at arbitres restent imposables dans le pays dont ils
sent les residents (pays du domicile fiscal) en raison des revenue mem.
tionngs par cet article.
3) Le libellS de liarticle

55 (4) devrait

gtre revu:

a)Le paragraphe (4) de cet article parle errenAment de "demande en
rSvision", alors qutil slagit en rgalitg de "demande en annulation"; *
b)Le alai limite de trois ans aprAs le prnninneg de la sentence momtionng a la derniAre phrase de ce paragraphe ne peut stappliquer
qulau seul cas oa llannulation est demandge pmur cause de corruption.
Les mots "dans tous les cas" ne smnt done pas justifigs.

4) Les

dispositions de llarticle 69, qui est relatif aux amendements, se
heurtent en Belgique A un obstacle dlordre constitutionnel. Le Omuvernement ne pourrait admettre que la Belgique se trmuve lie par de nouvelles
dispositions introduites par vole d'amendement a une convention laquelle
it aurait adhgrg et qui pourraient greyer ltEtat ou lier individuellement
des Beiges sans que les Chambres lggislatives aient donng leur assentimant.

a

* Note du Secrgtariat: Cette renarque se rapporte. an texte frangais; is
male erreur niapparait pas dans les textes anglais et espagnol.
** Note du Secrgtariat: Le texte .frangais sur ce paint stglcdime des textes
anglais et espagnol.
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TRADUCTION
Texte original: anglais.
REPUBLIQUE DE CHINE
Source: Lettre adressSe A la Banque par le Ministre des Finances de la
Republique de Chine le 9 novembre 1964.
COMMENTAIRES RELATIFS AU PROJET DE CONVENTION
pour le
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET NATICKAUX DIAUTRES ETATS
du 11 septembre 1964
1. Juridiction du Centre:
La juridiction du Centre telle quielle est prevue A liArticle 26 du Projet
est trop Stendue, particuliarement si lion tient compte de la afinition vague
donne au mot "investissement" liArticle 30. Bien qu'il soit difficile de
prgvoir une definition precise du terme "investissement" dans la presente
Convention, it Wen est pas moins clair que le but de la pr5sente Convention
est d'sncourager les investissements internationaux prives et non pas de prother la propriete gtrangere en tant que telle. Les pays importateurs de capitaux cherchent attirer des investissements Strangers, soit par voie de legislation speciale favorisant les investissements, soit par le canal d'accords
dlinvestissements avec les investisseurs etrangers. Par consequent, it serait
raisonnable que la juridiction du Centre A creer par la presente Convention ne
propos d' "invess'etende pas aux diffSrends de nature juridique surgissant
tissements" autres que ceux effectu6s en vertu d'un accord d'investissement
avec le pays importateur de capitaux, ou sur la base diune legislation spgciale
favorisant les investissements. Nous suggerons que l'Article 26(1) soit modifi6 en consequence.

a

a

a

On pourrait prStendre quiStant donne que la juridiction du Centre est
limitSe par la condition primordiale du consentement, liintention diexclure
un diffSrend de la juridiction du Centre peut toujours etre realisee par le
fait de refuser ledit consentement. Un tel argument conduirait A nier toute
necessity d'une disposition sur la juridiction du Centre. Il est donc evident
que cet argument est inacceptable. En outre, en vertu des Articles 31-33, 4C-42,
une Commission de Conciliation ou un Tribunal Arbitral peut etre constitue,
selon le cas, si le SecrStaire General du Centre, qui est cense n'exercer que
des fonctions purement administratives, est satisfait qu'il existe des preuves
suffisantes premiere vue pour etablir quelle diffSrend rentre dans la juridiction du Centre, bien quiune des parties puisse prStendre que le diffSrend
ne rentre pas dans les limites de son consentement. Une telle pretention sera
examinee par la Commission ou le Tribunal, selon le cas, soit en tant que question prSjudicielle en tant que question jointe au fond. En diautres termes,
la juridiction du Centre peut etre mise en jeu bien avant que la question de
savoir si les parties ont consenti auxdites procedures liggard d'un diff6rend

a

a
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particulier a 6t6 decidee, et cette question doit gtre acid& en premier
lieu la discretion du Secrgtaire General, puis par voie d'interpretation
de la Commission ou du Tribunal. Au vu de ce qui precede, le consentement
en tant que moyen permettant de limiter la juridiction du Centre est faible.
Nous suggerons par consequent qutau cas oa Tune des parties pretendrait quo
le differend ne rentre pas dans les limites de son consentement, un Comite
ad hoc soit Stabli afire de determiner les limites dudit consentement. Le
ComitS ad hoc peut gtre constitue de la mgme maniare que dans le cas d'une
requgte en annulation de la sentence arbitrale prevu ltArticle 55 du
Projet. Les dispositions en question devraient 8tre modifiees cet effet.

a

a

a

Nous sugggrons egalement qutetant donne que la Convention ne traits que
d'investissements prives, le paragraphe 1 du Preambule soit modifig de la
maniare suivante: "1. Considerant la necessite de la cooperation internationale pour le developpement Sconomique, et is role joug dans ce domain
par les investissements privesinternationaux;"
2. Droit Applicable:

a

LtArticle 45 du Projet contient "'hard du droit applicable une ragle
qui pourrait 8tre acceptable en matiAre dtarbitrage commercial, mais qui
n'est pas satisfaisante dans le cas d'arbitrage relatif des investissements
tel que le prevoit la prdsente Convention. Un arbitrage en matiare d'investissementeetparticulier en ce sens qu'il traits de diffgrends entre un gouvernement et un ressortissant d'un autre pays, et que lesdits differends
surgissent propos d'un investissement impliquant que l'investisseur, sauf
accord expras contraire des parties, se fonde sur le droit du pays importateur de capital A "'hard dudit investissement. Ce caractare particulier
de "'arbitrage en matiare d'investissement devrait gtre reconnu par la
yAsente Convention et cells-ci devrait 8tre redigee en ce sens. Nous
sugggrons par consiuent que le paragraphe 2 du Preambule soit modifie de la
maniare suivante:

a

a

a

"2. Ayant prgsent "'esprit que le fait pour un national d'un Etat contractantde faire un investissement dans un autre Etat contractant impliqup qatil
se fonde sur le droit dudit autre `tat Contractant d lrggard dudit inveitis
sement, et que des diffgrends peuvent surgir d touts gpoque...."; et l'Artide 45 devrait gtre modifie de maniere que le droit du pays importateur
de capital s'applique par prioritg, a defaut d'accord contraire des parties.
Afire d'assurer ',application du droit applicable, nous sugggrons que la
sentence arbitrale mentionne expressgment le droit applique (Article 51) et
que "'absence d'une tells indication puisse 8tre un motif d'annulation de la
sentence (Article 55). Les dispositions y relatives devraient gtre modifiges
en consequence.
3. Signataires

a la

Convention.

L'Article 70 du Projet, qui prgvoit que la Convention sera egalement
ouverte d la signature d'Etats autres que les membres de la Banque, semble
perdre de vue le but de la prgsente Convention et les fonctions de la Banque. Le but de la presente Convention consiste encourager les investissements prives internationaux sous 'tangle de la procedure en creant des

a

457

mgcanismes d'arbitrage international. La crgation desdits mgcanismes sous 1
sous les auspices de la Banque est justifiSe afin de "promouvoir les
investissements priv6s A 116tranger" qui constitue l'un des buts de

la Banque. Cependant, la lecture des statute de la Banque montre que
la Banque doit exercer ses fonctions uniquement an sein des ses Etats
membres. Vu le lien tras Stroit entre la Banque et le Centre a crSer
par la Convention et vu lee restrictions apportSes aux fonctions de
la Banque, it serait preSrable que les acanismes d'arbitrage international soient accessibles au Etats membres de la Banque seulement.
En fait, it serait 'bras difficile d'expliquer pourquoi un Centre
d'arbitrage international devrait 8tre cr64 sous les auspices de la
Banque, a moins que le Centre ne soit cr66 afin de seconder les buts
de la Banque, tels que l'encouragement des investissements privgs,
a moins et que ses activit6s ne couvrent pas un domain plus Stendu
que celles de la Banque. Nous sugerons par cons6quent que le
Paragraphe 5 du Prgambule soit modifiS de la mani6re suivante:
"5. lAsirant Stablir ces acanismes sous les auspices de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Mveloppement et les rendre
accessibles aux Etats membres de la Banque et clue 1,Article 70
a77rojet soit modITIT711160 suit: 4 prgsente Convention est ouverte
a la signature des Etats membres de la Banque."
."

En outre, tant donn6 que la Convention devrait 8tre ouverte
signature des Etats membres de la Banque seulement, lee Conciliateurs et Arbitres figurant our les Listes devraivat titre ggalement
limit8s aux nationaux des Etats membres de la Banq.as. Nous sugerons
que 1,Article 12 du Projet soit modifiS en cons6quence.

a la

4. Entree en Vigueur.

L'Article 72 du Projet dispose que la Convention entrera en
vigueur apras ratification ou acceptation par 12 Etats. Le nombre
de ratifications ou d'acceptations requises est exteemement faible
compare au total des membres de la Banque. Il est evident que le
succgs de la present Convention dgpendra de l'appui tant des pays
exportateurs de capitaux que des pays importateurs de capitaux. A
cet Sgard, le Projet dans sa redaction actuelle est extrgnement
insuffisant en ce sens que la Convention pourrait entrer en vigueur
sans avoir StS ratifiSe ou acceptge par un seal Etat importateur
plutOt qulexportateur de capitaux, ou vice versa. Nous sugerons
par consequent que le Prgambule soit modifiS afin Wintroduire une
clause indiquant que la Convention ne pourra slavgrer utile que si
elle obtien 1,appui d'un nombre suffisant tant de pays exportateurs
que de pays importateurs de capitaux, et que 1,Article 72 soit modifiS afin d'exiger la ratification ou l'acceptation par la majoritS:
au moins des Etats membres de la Banque ou par un certain nombre de
pays importateurs et de pays•exportateurs de capitaux.
Le Gouvernement de la R6publique de Chine desire r6p6ter ici
quill estime qu'une Convention dune telle importance ne devrait pas
gtre soumise directement aux Gouvernements pour signature et ratification ou acceptation sans avoir 6t6 au prSalable examinfie formelle-

458

ment par les Gouvernements. En fait, les precedents selon lesquels
un projet de convention prepare par un comite juridique dune
organisation internationale a Stg soumis aux Gouvernements pour
plus ample examen ne manquent pas. Nous suggerons par consequent
que le Projet de Convention elabore par la Banque avec ',aide du
comite juridique soit soumis aux Gouvernements pour plus ample
examen et NON pas pour signature ou ratification.
5. Differend d'ordre juridique.
L'Article 30(ii) du Projet definit l'expression "differend
d'ordre juridique" come etant tout differend concernant un droit ou
une obligation juridique ou un fait relatif A la determination d'un
droit ou d'une obligation juridique. Si la solution d'un differend
concernant un droit ou une obligation juridique doit necessairement
etre fondee en fait aussi bien qu'en droit, la derniere partie de la
definition ci-dessus, A savoir "ou un fait relatif a la determination
d'un droit ou d'une obligation juridique" semble permettre la constatation de ''existence ou de la non-existence d'un fait independamment
de toute decision se rapportant a un droit ou une obligation juridique.
On peut toutefois sgrieusement se demander si la constatation de
''existence ou de la non-existence d'un fait peut a elle seule 8tre
soumise A la conciliation ou a ''arbitrage. Par consequent, nous
sugerons que la phrase "ou un fait relatif a la determination d'un
droit ou d'une obligation juridique" soit supprimge de ',Article 30(ii).
.

6.Mesures conservatoires.
L'Article 50 du Projet pr6voit que le Tribunal Arbitral peut
"prescrire" les mesures conservatoires n6cessaires A la protection
des droits des parties et qu'ii peut fixer le paiement dune astreinte
en cas de defaut d'observation desdites mesures conservatoires.
Cette disposition se fonde sur la theorie que les mesures conservatoires, ayant la nature dune "sentence provisoire", devraient etre
exkutoires de la meme maniere qu'une sentence definitive. Sans
pr6juger la question de savoir si le Tribunal a le pouvoir de rendre
des "sentences provisoires", on peut nganmoins relever qut "une
mesure conservatoire" est differente d'une "sentence provisoire" en
ce sens que la premiere traite de questions qui ne sont pas encore
verifiees et peut etre revoquge a tout moment de la procedure, tandis
que l'autre est rendue a llegard de questions dejA verifiables au
cours de la procedure. En tant que telles, les mesures conservatoires
ne devraient pas et n'ont pas a etre exgcutoires de la meme maniere
que res sentences finales. I1 suffit par consequent que le Tribunal
soit autorise a "recommander" plutOt qutA "prescrire" des mesures
conservatoires.
De mgme, la nature de ''arbitrage en maniere d'investissement
n'exige pas que le Tribunal ait is pouvoir de "prescrire" des mesures
conservatoires. Un investisseur priv6 a lletranger n'a pas a craindre
qu'il ne puisse obtenir ',execution integrate de mesures conservatoires
dirigees contre l'Etat h8te si, dans la sentence definitive rendue
en faveur de l'investisseur, l'Etat peut etre condamne a payer des
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5dommages intgrgts pour inobservation des recommendations relatives
aux mesures conservatoires. Par consequent, nous suggerons que
le mot "recommender" soit substitue au mot "prescrire" l'Article
50 et que le paragraphe 2 dudit Article concernant les astreintes soit
entierement supprimg.

a

7. Execution de la sentence arbitrale.
L'Article 57 du Projet prevoit que cheque Etat contractant
devra executer sur son territoire la sentence rendue conformement
A la presente Convention come s'il s'agissait d'un jugement definitif de ses tribunaux. I1 exige que l'Etat contractant execute la
sentence independamment du fait de savoir si ledit Etat ou un
ressortissant dudit Etat est ou non partie au differend. Il est
certes raisonnable d:exiger qulun Etat qui est, ou dont un ressortissant est partie
un differend, doive executer la sentence comme
s'il agissait d'un jugement definitif de ses tribunaux. Au cas
cependant a ni ledit Etat ni l'un de ses ressortissants n'est
partie
un differend, ce serait trop demander que d'exiger
l'execution de la sentence par cet Etat de la merle maniere qu'un
jugement definitif de ses tribunaux. Nous sugggrons par consequent qulau cas oil ni un Etat ni l'un de ses ressortissants
nest partie un differend, la sentence soit reconnue et executee
sur le territoire dudit Etat lorsque 1:execution en est demandge,
cone s'il s'agissait du jugement definitif d'un tribunal etranger,
et que 1:Article 57 du Projet soit modifig en consequence.

a

a

.

a

8. D'autres commentaires seront presentes oralement au tours des
debats.
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TRADUCTION
Texte original: anglais
LIBAN
Source: Lettre adressee A la Banque par Mr. Andre Tueni, Directeur General
du Ninistare des Finances au Liban le 10 novembre 1964.
1) Je partage Davis exprime lors de la reunion de Bangkok par
M. Raja Bimadeh (Compte rendu sommaire; pp. 16 et 17) suggerant d'ajouter
une fonction consultative aux principales fonctions du Centre. Je pense
que le Centre plut8t que la Banque devrait donner de tels avis etant donna
que clest le Centre qui sera en definitive charge de fairs les arrangements
necessaires en vue de la conciliation et de llarbitrage des differends
relatifs d des accords d'investissement.
2) La modification apportee au nouveau projet4 (Article 10) en vertu
de laquelle le President peut presenter un ou plusieurs candidats pour les
postes de Secretaire General et de Secretaire 06n6ral Adjoint ne semble pas
amgliorer considerablement le texte precedent. En ragle generale, le President ne proposera pas plus d'un candidat, sauf lorsqu'il lui sera difficile
de faire un choix. En consequence la modification devrait prevoir un nombre
minimum de candidats a proposer par le President (a mon avis au moins trois),
afin d'assurer dans tous les cas au Conseil la possibilite d'un choix.
3) L'Article 75 devrait mentionner non seulement les obligations
mais egalement les droits de 1'Etat denongant la Convention, car tant les
droits que les obligations de l'Etat en question devraient Atre maintenus
a liegard des procedures de conciliation ou d'arbitrage.

3 Doc.
4

31
Doc. 43

461

REPUBLIQUE MALGACHE

a

Source: Lettre adressge la Banque par le Ministare des Finances de la
Rgpublique Malgache le 9 novembre 1964.
OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE CONVENTION POUR LE
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET NATIONAUX DIAUTHES ETATS.
1) Llarticle 15 de la Convention prgvoit que les personnes dont les
noms figurent sur les listes des conciliateurs et des arbitres assurent leurs
fonctions pour quatre ans. Toutefois, he problame se pose de savoir si des
personnes figurant sur la liste et dgsignges pour faire partie dune Commission de conciliation ou d'un tribunal d'arbitrage doivent cesser leurs fonctions en tant que membre de la commission ou du tribunal l'expiration des 4
ans. Pour notre part, it parait acessaire de prgvoir, pour une solution do
continuitg dans la procedure, que "nonobstant llexpiration de leur mandat, les
personnes figurant sur les listes, faisant partie dune commission de conciliation ou d'un tribunal arbitral, resteront en fonction jusquIA Pachavement de
la procedure en cours."

a

2) Art. 26, para. 1:A notre avis, it semble prgfgrable de limiter la
compgtence du Centre aux diffgrends entre Etats et Nationaux d'autres Etats
contractants et digliminer ceux impliquant les collectivitgs publiques et les
gtablissements publics. En prgvoyant que les diffgrends mettant en cause ces
deux categories de personnes morales pourraient gtre soumis au Centre, on risque dtgtendre la compAtence de ce dernier sur des litiges qui trouveraient des
solutions sur he plan strictement interne.
Sans doute llgtablissement public peut refuser son consentement et 1,Etat
son approbation. Toutefois, dans ce cas, he but vise par la Convention ne sera
pas atteint en ce sens que lerafus opposg par llgtablissement public et 1,Etat
dgtruirait le climat de confiance que les auteurs de la Convention ont voulu
instaurer.
Dlautre part, dans la mesure oil he principe donne aux collectivitgs
publiques et aux gtablissements publics une personnalitg Internationale, it
heurte la conception du droit public malgache a savoir que la personnalitg
morale accord& aux collectivitgs publiques et aux gtablissements publics est
une personnalitg de droit interne et non de droit international. Sur he plan
international, seul 1,Etat peut les reprgsenter.
3) Art. 21 para. 1: Ii conviendrait d'ajouter un deuxiame critare A
celui propost, relatif d ltimunitg juridictionnelle
savoir: celui de 1,inark du Centre par opposition A l'inargt personnel ou autre. "Cette immunitg
West valable que pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions et
dans llintgrgt du Centre". Ce deuxiame critare gliminerait tous les actes faits
dans un intgrAt personnel.

a
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I) Art. 30 para. 3: La dgfinition donnge au "national d'un autre Etat
contractanT7T5F-rias problames:
D'une part, elle niglimine pas le probleme de la double nationality, du
moins en ce qui concerne la redaction francaise.
Le principe de la possibilitS pour un double national d'intenter un
recours devant le Centre ne doit se justifier que dans la me sure oa it y a
attribution d'office de la nationality de l'Etat oil a lieu l'investissement.

a

En effet, it serait paradoxal de donner cette possibility une personne
qui a acquis volontairement la nationality de l'Etat oa elle a fait des investissements. VgariaTigrEion volontaire s'explique 1a plupart du temps pour
des raisons d'intgrgts fiscaux ou de complaisance. Aussi it n'y a aucune raison pour que la personne qui a acquis volontairement la nationality de l'Etat
partie au diffgrend ne supporte pas les risques gventuels de cette acquisition
dune nationality de complaisance.
D'autre part, dans le cas dune personne physique, la definition fait
Aftrence A deux dates: celle laquelle les parties ont consenti de se soumettre la juridiction du Centre et celle laquelle la procgdure est engage
dans le cadre de la prgsente convention.

a

a

a

Cette refIrence prgsente un inconvenient majeur surtout dans l'hypothase
ou le consentement est donna au moment de la conclusion de la convention
l'accord d'investissement conformgment Particle 26, para. 2.

a

En effet, it peut se trouver que ces deux dates soient assez gloignges
l'une de l'autre, qu'entre temps, le "national d'un autre Etat contractant"
peut devenir le national de l'Etat partie au diffgrend. On retomberait dans
le premier inconvenient aja signals
savoir le probl4me de la saisine du
Centre par un double national.

a

Aussi, pour &Titer toute controverse, it perait prgfgrable de ne fixer
qu'une seule date 4 savoir la date laquelle est engage la procgdure.

a

Enfin, troisi4me observation: it conviendrait a notre sens de supprimer
la derniare definition du national d'un autre Etat contractant a savoir toute
personne morale que les parties acceptent de considgrer comme le national d'un
autre Etat contractant. En effet, pour notre part, elle est superflue et risquerait de n'avoir aucune portge pratique.
En consequence, i1 semble qu'il conviendrait de donner comme afinition
d'un national d'un autre Etat contractant:
a) toute personne physique possgdant la nationality d'un Etat contractant
de celle de l'Etat partie au diffgrend (sous reserve que cette
derniare nationality n'ait pas 6t6 attribuge d'office) a la date laquelle
est engage la procedure dans le cadre de la nouvelle Convention.

a l'exclusion

a
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5) Art. 57.
En ce qui concerne llexScution dans les pays tiers, it
parait souhaitable de leur laisser un minimum de pouvoir d'appAciation
relatif a son ordre public.
Diautre part, en plus de lloriginal dllment authentifi4 ou (Pune copie
dfiment lAgalisSelle requgrant doit prgsenter a llAutoritS nationale compftente,
un certificat du SecAtaire 0garal constatant qu'il nlexiste contre la sentence une demande dlannulation fondle sur touts autre cause que celle de
corruption.

Une telle mesure parait acessaire pour Sviter que des sentences non
encore d4finitives soient exgcutSes.
6) Sur le plan de la forme, it parait nScessaire du moires en ce qui
concerne la r4daction fran9aise de refondre certains articles (art. 7, 29 et
30) Stant donna que leur Adaction nuit A la camprShension claire du texte.
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TRADUCTION:
Texte originil: angleie
PAKISTAN
Source: Telegramme adresse A M. Mumta Mirza, Administrateur de la Banque,
par le Gouvernement du Pakistan le 17 novembre 1964.
Nos observations sur les dispositions du Projet de Convention sont:
La deuxiame phrase du paragrapho (2) de l'Article 2 pourrait 8tre supprimee en tent que faisant double emploi, vu que rien ne peut contraindre la Cour
Permanente d'Arbitrage ou toute autre institution publique internationale
mettre la disposition du Centre des installations matgrielles ou autres
services. Name sans la phrase en question, la conclusion de tels arrangements
ne serait pas exclue.

a

a

A l'Article 6, apras le point (vi), une nouvelle disposition finale
confare de -bras larges pouvoirs et fonctions au Conseil Administratif en
l'autorisant faire non seulement ce qui est necessaire mais egalement ce qui
est utile. Ceci peut avoir pour effet de permettre au Conseil d'outrepasser
sa juridiction ou les buts de la Convention. En consequence, cette disposition
finale devrait 'etre soit supprimee, soit limitee et precisee.

a

Selon l'Article 23 dans sa redaction actuelle, cheque Etat Contractant
peut accorder differents degres d'immunite aux agents, conseillers, avocets,
temoins, experts, etc., conformement A sa propre conception de ce qui serait
necessaire l'exercice independent de leurs fonctions. Ii faudrait prevoir
une uniformite quant au degre et A l'etendue des immunites, ainsi que le fait
l'Article 21.

a

L'Article 29 semble faire double emploi, Bien que nous n'ayons pas d'objection son egard. Etant donne que la soumission d'un differend A la juridiction
du Centre sera fondge sur une disposition particuliare incluse dans cheque
accord d'investissement, it n'est pas necessaire de fournir une note indiquant
la ou les categories de differends ainsi que le prevoit ledit Article. Par
consequent, cette disposition peut 8tre supprimee.

a

/i un arbitre est recuse selon l'Article 61, it serait suffisant de prevoir son remplacement par un autre arbitre ddment nomme. Un arbitre recuse
ne devrait pas 8tre requis d'offrir officiellement sa demission.
A l'Article 66, paragraphe (1), les mots "ou de toute autre .... Article
2(2)" peuvent atre supprimes au vu de nos observations sur l'Article 2(2) cidessus.

a

Selon l'Article 69, les amendements la Convention apportant des modifications fondamentales doivent reunir l'approbation de tous les membres du
Conseil tandis que les autres amendements doivent obtenir une majorite des
deux tiers. Qui decide de la question de savoir si les amendements sont de
nature fondamentale ou secondiare? Ce point doit etre clarifie. Vu que la
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Convention elle-m8me sera signSe par tous les Etats contractants, nous sommes
d'avis que les amendements devraient 8tre approuvAs par ltensemble des membres
du Conseil.
II
On pourrait essayer dtinsgrer les points suivants dans le Projet de Convention.
A. La facult6 de devenir membre du Conseil Administratif devrait 8tre limitee
aux pays qui sont ou pourraient A l'avenir devenir membres de la Banque.
B. Le montant des diffSrends pouvant 8tre soumis au Centre devrait 8tre fix6
$25,000, sauf dans les cas ot3 it niest pas possible de dfterminer le montant
du diffgrend et dans les cas importants qui justifient les procSdures sous les
auspices du Centre.

a

C. Les frais du Centre, de la Commission de Conciliation et du Tribunal Arbitral devraient 'etre supports par la Banque et par des contributions des Gouvernements membresproportionnellementa leurs souscriptions au capital de la
Banque. Les frais encourus par les parties en raison de leur participation
aux procgdures devraient 8tre supportgs uniquement par les parties en question,

OUGANDA

TRADUCTION:
Texte original: anglais.

Source: Lettre adressSe A la Banque par l'Office du Ministre des Finances
le 27 octobre 1964.

Article 2 (2). "Ii est proposS dlintroduire une modification afin de
permettrela conclusion dlarrangements de ce genre non seulement avec
"toute autre institution publique internationale" mais avec toute institution priv8e ou publique. La raison de cette proposition est que dans
un pays tel que l'Ouganda it se peut qufil nlexiste aucune institution
publique internationale, bien quill y ait dtautres institutions, come
par exemple Nhkerere, qui ont des services et locaux que le Centre pourrait utiliser. Ceci Sviterait•aussi toute discussion sur ce quiest une
institution publique internationale."
Article 20.

"En ordre".
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TRADUCTI ON
Texte original: anglais
ROYAUME UNI
Source: M6morandum de l'Administrateur Supplant de la Banque pour le
Royaume Uni au Secrgtaire de la Banque du 10 novembre 1964.
OBSERVATIONS DU GOUVEMENT DU ROYAU?E UNI DE GRANDE BRETAGNE
ET WIRLANDE DU NORD A LIEGARD DU PROJET DE CONVENTION POUR LE
REGLEMENT DES DinTRENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE
ETATS ET NATIONAUX D'AUTRES ETATS.
Prgambule
Paragraphe 2
L'expression "conformgment au droit international" qui dans le Projet
Prgliminaire'suivait l'expression "dans llexercice de leur souverainete"
niapparait pas dans le nouveau projet. Aux yeux du Royaume Uni it serait
indgsirable de maintenir cette Afgrence a la "souverainetg" sans reserve
et nous pr4fgrerions que llexpression "conforigment au droit international"
soit rgintroduite.
Paragraphe 7
Nous estimons qu'il ne convient pas dlintroduire dans le Prgambule des
dispositions de fond telles que celles-ci. Si toutefois elles devaient etre
maintenues soit dans le prgambule soit dans le texte de la Convention elleMgnesnous sugggrons que les termes utilisgs soient compatibles avec l'Article 26, lequel fonde la juridiction sur le "consentement" pluttit que sur un
"engagement particulier" ainsi que le fait le paragraphe 7. En outre le
paragraphe 7, dans sa redaction actuelle, pourrait 'etre interprftg dans un
seas par trop restrictifs a savoir comne excluant les consentements de nature
engrale telle qu'une promesse incluse dans un accord d'investissement, de
soumettre au Centre tous les diffgrends siglevant A propos de llinterprgtation
ou de l'application de l'accord en question. Une telle interprgtation ne
serait pas compatible avec la seconde phrase de l'Article 26(2). Par consequent, nous sugerons qulau cas o1 le paragraphe 7 serait maintenu, lee trois
derniares lignes soient modifies de la maniere suivante:
...n'avoir assume, sauf consentement A cet effet, aucune obligation
de soumettre aucun diffgrend a la conciliation ou a l'arbitrage,".
"

Article 22
Le language de cette disposition rifest pas suffisamment prScis pour
permettre sa mise en oeuvre au Royaume Uni:

5 Voir

Doc. 24
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(1)La situation des parties aux procSdures et celle de leurs reprgsentants
n'est pas claire.
(2)L'expression "autres personnes participant aux instances" est trop
imprecise.
(3)L'octroi d' "immunites" et de "facilites de residence et de voyages" se
refere a un critere extrgmement vague. Le texte devrait en particulier preciser si l'immunite de poursuite doit etre accordee ou non.
D'une maniere OnSrale, nous prefererions une redaction plus proche de
celle de l'Article I, Section 18, de la version precedente de la Convention.
Article 23
Paragraphe 2
Cette disposition devrait etre modifiee afin de tenir compte du fait que
les seules organisations susceptibles de beneficier des privileges "gouvernementaux" en matiere de telecommunications sont celles enumerges a l'Annexe 3
de la Convention Internationale des Telecommunications (Geneve, 1959). La
disposition figurant dans les Statuts de la Banque elle-mgme s'explique par le
fait que la Banque a St6 crSge avant la Conference d'Atlantic City de 1947 sur
les Telecommunications. Le Gouvernement du Royaume Uni s'est constamment
oppose A l'extension du privilege a d'autres agences specialisees. Une disposition preferable serait celle adopt& recemment dans le Protocole relatif aux
Privii3ges et Immunites de 1'Organisation Europeenne pour les Recherches
Spatiales (Article 12): "A llegard de ses communications officielles et de la
transmission de tous ses documents, l'Organisation benSficiera d'un traitement
non moms favorable que celui accords par le Gouvernement de chaque Etat Membre
aux autres organisations internationales."
Article 2t
Paragraphe 1
n'est pas dans la pratique du Gouvernement du Royaume Uni d'accorder
des exonerations a l'egard de la portion des contributions locales (designees
au Royaume Uni sous le nom de "rates") qui correspond a des services dont
resulte un benefice reel - la "beneficial portion". Le Gouvernement du Royaume
Uni interprgterait ce paragraphe conformement a cette pratique.
Paragraphe 2
Le Gouvernement du Royaume Uni s'oppose 4 la modification de la disposition
correspondante de la version precedente qui a pour effet de limiter l'exclusion
fond& sur la nationalite aux fonctionnaires ou employes du Secretariat. Si les
indemnites de frais paydes au President ou aux membres du Conseil Adniinistratif
se trouvaient etre taxables, les ressortissants du pays 011 ils exercent leurs
fonctions ne devraient pas etre exongres du paiement de 1'imp8t.
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3
Article 26
Le Royaume Uni approuve l'introduction au paragraphe (1) d'une reference
aux collectivitas publiques et atablissements publics d'un Etat en tent que
parties possibles a des diffarends, mais ne pense pas que le consentement
d'une telle collectivita ou d'un tel gtablissement devrait exiger l'approbation
prgalable de l'Etat dont ils relavent. Lorsqu'une collectivitg publique ou un
atablissement public d'un Etat slestiment compatents pour promettre A un investisseur qu'un diffarend sera soumis au Centre et que l'investisseur agit en
se fondant sur cette promesse, it ne devrait pas gtre possible ultarieurement
de nier la juridiction du Centre en allaguant que l'Etat n'avait en fait pas
approuva la promesse originelle.
En outre, lorsqu'un Etat (ou Tune de ses collectivitas publiques ou l'un
de ses atablissements publics) a consenti a l'arbitrage et qu'un investisseur
a accepts cette promesse et a agi en consequence en investissant ou en continuant A investir, it ne devrait pas titre possible pour.l'Etat en question (ou
Tune de ses collectivitas publiques ou Fun de ses atablissements publics) de
retirer ultarieurement son consentement.
Pour ces raisons, nous sugggrons que la derniare phrase de l'Article 26
(2) soit supprimae et remplacae par le texte suivant:
"Lorsque toutes les parties A un diffarend ont donna ledit consentement,
aucune partie ne peut ultarieurement retirer son consentement de maniare
unilatarale."
En outre, it est nacessaire d'atablir un macanisme permettant aux inves
tisseurs de determiner quelles sont les collectivitas publiques ou les etablissements publics de l'Etat oil ils dasirent investir. Par exemple, cheque
Etat pourrait deposer une liste officielle aupras du President de la Banque.
Finalement, it serait des plus souhaitable qu'un modale de clause d'arbi.trage soit rgdiga par le Centre a titre dlinfornation de'parties dasireuses de
pravoir dans leurs contrats la sounission de diffgrends au Centre.
Article 28
Afin de ne pas exclure la possibility d'assistance par voie diplomatique
en vue du raglement amical d'un diffarend, l'expression "protection diplomatique" devrait gtre dafinie en ajoutant un second paragraphe selon lequel "Aux
fins du present Article, l'expression protection diplomatique ne conprendra
pas les changes diplomatiques visant uniquement A contribuer a un raglement
volontaire du diffarend a tout stade de la procedure."
Article 30(i)
Le Royaume Uni estime qu'il est extrgmement difficile de dafinir le mot
"investissement" et le fait d'introduire une telle dgfinition pourrait craer
des difficultgs aux arbitres lorsqu'ils devront decider de leur competence dans
un cas particulier. Par exemple, les parties pourraient atre dasireuses de se
soumettre A l'arbitrage et les arbitres pourraient estiner que le diffarend
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qui leur est soumis est un diffgrend relatif aux investissements, mais cas
derniers pourraient nganmoins se sentir obliges de dgcliner leur compgtence
pour la raison que les faits pourraient ne pas tomber sous la dgfinition du
mot "investissement" prAvue A la Convention. Pour cette raison, le Royaume
Uni prafarerait que la Convention ne contienne aucune tale afinition.
Article 50(1)
Le Royaume Uni suggare quill serait prgArable de suivre de plus pros le
texte utilisS a l'Article 41 du Statut de la Cour Internationale de Justice.
Le paragraphs (1) pourrait des lore gtre radiga come suit:
"Saul accord contraire des parties, le Tribunal peut, SW_ estime que
les circonstances llexigent, prescrire quelles mesures conservatoires du droit
de chacun doivent gtre prises i titre provisoire."
Article

55

(2) Un motif suppl‘mentaire dlinaligibilita concernant les membres du
Comite charge de revoir la sentence, devrait gtre la possession de la mgme
nationalitg qua celle de tout membre du Tribunal qui a rendu la sentence.
Article 61
Afin d'envisager le cas
la personne en question pourrait refuser de
damissionner, nous prafgrerions modifier la deuxiame phrase en substituant A
l'expression:
"dgmissionner et it est pourvu
remplacS".

a

la vacance", l'expression: "gtre

TRADUCTION
Texte original: anglais
REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE
Source: Lettre adressSe A la Banque par le SecrStaire des Finances de la
Republique Sud-Africaine le 6 novembre 1964.
Article 1(2)
La seconde phrase semble avoir une portge tras gtendue et it pourrait
gtre souhaitable de delimiter les pouvoirs du Centre de maniare plus gtroite.
Article 30(i)
La ddfinition du terme "investissement" semble insatisfaisante. La plusvalue en capital est-elle couverte? Quelle serait la situation d'un ressortissant d'un pays A qui achaterait d'un autre ressortissant de ce pays A des
actions dune socigtg constituge dans un pays B?
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Article 30(11)
La dernigre partie de la afinition de l'expression "diff6rend dtordre
juridique" semble soulever un nombre trgs vaste de problgmes et ses implication;
ne sont pas claires.
Article 30(iii)
La dSfinition de l'expression "national d'un autre Etat Contractant"
soulave de nombreuses questions difficiles, par exemple:
(1)Quelle est la situation des personnes ayant double nationalit6?
(2)Quel est le sens de l'expression "personne morale" (Stant donna que
le sens de cette expression varie selon les pays)?

a

a

(3)Pourquoi le paragraphe (iii)(b) ne se refire-t-il pas la date
laquelle la procedure est engage dans le cadre de la Convention?
Article 57(1)
Cet Article stappliquera-t-il au cas ot3 une sentence pourrait 8tre
contraire l'ordre public d'un Etat Contractant?

a

TRADUCTION
Texte original: anglais.
THAILANDE
Source: M6morandum de M. E. Ozaki, Administrateur suppliant de la Banque,
en date du 12 novembre 1964, citant un t616gramme regu du Gouvernement de Thailande.
Premiarement, la juridiction du Centre selon les Articles 26 et 30 est
trop Stendue, mgme si les Etats contractants ont la facult6 de pr6ciser les
categories de diffSrends soumettre au Centre ainsi que le prSvoit l'Article
29. En pratique, ceci acouragerait les futurs investisseurs strangers.

a

Deuxiamement, le droit national applicable auquel se rgfare ltArticle
devrait etre limitS au droit national de ltEtat importateur de capitaux,
Stant donna que l'acte d'investir dans un pays implique le consentement de
ltinvestisseur a l'application du droit du pays en question.

a

45

Finalement, ltex6cution de la sentence arbitrale pr6vue 1'Article 57
devrait avoir lieu conformSment au droit de procedure national de chaque pays,
afin que ledit droit Wait pas etre modifiS et que la convention soit plus
acceptable.

a
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TUFtQUIE

a

Source: Lettre adressge la Banque par le Ministgre des Finances de Turquie le
27 octobre 1964.
AVIS DU CONSEILLER JURIDIQUE EN CHEF DU MINISTERE DES FINANCES CONCERNANT
LE PROJET DE CONVENTION POUR LE REG. N(NT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSENENTS ENTRE ETATS ET NkTICNAUX D'AUTRES ETATS.
Le projet actuel composg de 78 courts articles qui slaccommode A is forme
habituelle des conventions similaires, nous paralt gtre bien plus pratique et
satisfaisant que le Projet Prgliminairedivisg en 11 Articles d'une certaine longueur plusieurs Sections, sous-Sections et paragraphes.

a

a

Quant son contenu, le nouveau projet n'apporte pas de modification essentielle affectant son principe fondamental. Par consequent nos observations
ajouter celles dgjA faites lors de la reunion des experts juridiques tenue
Oengve du 17 au 22 fgvrier 1964; n'auront trait qu'aux quelques innovations secondairesdu dernier projet et aux quelques points dgjg soulevgs, mais sur lesquels
nous crayons devoir insister.

a
a

a

1) a- Il nous paraft souhaitable de rgdiger en termes rgciproques la dernigre partie du paragraphe 4 de ',Article 7, d'aprgs lequel "la proposition mise
l'ordre du Jour, si elle ne suscite pas de rgponse de la majoritg des membres
du Conseil, serait considgrge comme rejetge", ce qui s'accorderait mieux avec
''intention manifeste du paragraphe. En effet, la dispense prgvue de convocation ne serait justifige que pour 114cononie du temps et des formalitgs superflues
en des matigres d'une importance mineure. Compte tenu de cette intention, nous
persons qu'il serait plus juste d'interprgter le silence de is majoritg des membres au sens affirmatif plutot qu'au sens nhatif, et de modifier le texte de la
manigre suivante:

a

dans cette gventualitg la proposition mise A llordre du jour, si elie
ne suscite pas une rgponse dgfavorable de is majoritg des membres du Conseil sera
considgrge valable".
b- En tout cas, au quel sens qu'on interprgte ''attitude de la majoritg,
it faudrait l'attendre un certain temps qui devrait gtre dgfini d'avance, pour
qu'on n'ait pas changer de conclusion A la suite des rgponses tardivement revues,
ce qui donnerait lieu a des incertitudes fAcheuses.

a

2) Le second paragraphe de ''Article 13 traite du droit que le Prgsident
aurait de dgsigner des candidats sur les listes des conciliateurs et arbitres.
Nous avions dgjg tfichg d'indiquer lors de is reunion de Oengve que le droit
reconnu au Prgsident qui nest pas membre du Conseil Administratif et qui en rgee
n'a pas le droit de prendre part an scrutin, ne nous paraissait pas justifig.
Cette remarque, mutenue d'ailleurs par ',expert de l'Autriche au tours de is
mgme reunion aurait St4 faite par d'autres experts lors des reunions rggionales.
d'Addis -Abgba et de Santiago. (Voir les comptes rendus relatifs ces reunions
pages 20-214, 19 respectivement). On a prgtendu que le droit reconnu au Prgsident
rendrait possible d'assurer llgquilibre dans le cas oa les principaux systgmes
juridiques et lee diffgrentes branches d'activitgs ne seraient pas suffisamment
reprgsentgs sur les listes. Nous estimons qu'une telle raison ne justifierait
''attribution au Prgsident que d'un droit relatif et Unite au cas el-0, et non
pas absolu.

a

Doc. 24
Doc. 29
Docs. 25 et 27 (pour Doc. 27 voir Volume II)
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Dtailleurs, come it a 6t6 A juste titre indiqug par l'expert de 1'Autriche,
"une reprgsentation kuilibrge des systames juridiques devrait gtre effectuge
par les Parties Contractantes et que tout manquement cet ggard sera probablement dl au fait que lee systames juridiques en question sont ceux dlEtats
qui n'ont pas adhgrg A la Convention."

a

a

3) Quant 1'Article 15(1), nous sommes encore de l'opinion que la
durge de 14ans est trop courte, et cette opinion avait 6t6 partagge par l'expert de la Republique Federale d'Allemagne, qui stappuyait our la disposition
analogue de la Convention de La Haye.

a

Par consgquent, nous croyons qu'une dur6e de 6 8 ans ne serait pas
trop longue et qu'au moans lee Parties Contractantes devraient 8tre autorisees
renouveler lee services de leers candidata pour un nouveau terms.

a

4) La personnalite juridique du Centre thant prhisde a 1'Article 18,
11 6nuaration a 1'Article 19 des capacith decoulant de cette personnalite
risque a notre avis diapparaftre euperflue, puisque le sons universellement
reconnu du terms "personnalit6 juridique" embrasse amplement les capacites
humdrges.
Nous sommes donc enclin de proposer la suppression de 1'Article 19.
5) A propos de ltArticle IV (Section 16) du Projet Prgliminaire, qui
correspondait au ler paragraphe de 1'Article 27 du projet actuel, dtapras
lequel le consentement de recourir l'arbitrage, sauf stipulation contraire,
devrait gtre considgrg come gtant un consentement l'exclusion des recours
internee, nous avions, lors de la reunion de Gengve, proposg une modification
aux termes suivants: "Le consentement recourir l'arbitrage... sauf
stipulation contraire n'exclut pas la necessite dlavoir au prgalable epuise
toutes les voies de recours internee."

a

a

a
a

A notre avis, cette formule, quoiqu'en apparence n'apporte pas une diffgrence essentielle quant au fond, aurait l'avantage d'etre plus conforme
la nature des choses. Nous ne croyons pas que la disposition actuelle puisse
gtre consiarge comme une interpretation normale, puisque selon le principe
ggngralement admis du droit international, pour pouvoir ester devant un tribunal international , en ragle, les voies de recours internes devraient gtre
6puis6es. or, le recours direct l'arbitrage international constituant une
conduite exceptionnelle„ liencontre de la ragle ggngrale, le silence des
Parties Contractantes ne saurait logiquement gtre interprets dans le sens
nggatif come excluant lee recours internes.

a

a

a

Vest ce point de vue qui avait St6 confirnA lore de la reunion regionale de Bangkok par les representants d'IsraEl, dfInde, de Jordanie, de Ceylan
et de Ngpal. (Voir le compte rendu relatif)m

a

6) On peut discuter ggalement la clause qui figure 1'Article 43(1),
ayant trait l'exclusion des arbitres nationaux aussi bien que des arbitres
dhigngs par lee Etats parties au diffgrend. En effet„ cette clause ne vise
apparemment que de garantir 1limpartialite des arbitres. Or, du moment qu'il

a

9 Convention
0 Doc.

de La Haye pour le Reglement Pacifique des Conflits Internationaux de 1907
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a

est prScisg '
,Article 14(1) que "lee personnes dgsignges pour remplir la
fonction d'arbitres doivent...donner toutes assurances qutelles rempliront
leurs fonctions en tante indgpendance", ne serait-ce pas gtre trop ombrageux
que de se douter de leur impartialitg? I1 ne nous paratt pas plausible gulun
tel scrupule puisse suffire
priver les Parties des services des gene les
mieux qualifigs par leur savoir et expgrience.

a

Par consequent, it serait trgs utile de peser lee considgrations relatives ce sujet, des reprgsentants de Yougoslavie, de la Rgpublique diAllemagne, dlEgypte, de Portugal et de Chine, exposges lore des reunions rggionales, et dfadopter la solution la plus satisfaisante qui paratt gtre celle
de se soumettre en cette matigre, la volontg des Parties.

a

a

a

7) Nous avions tachg dlindiquer que le droit national appliquer par
le Tribunal aux termes de "'Article 45(1) ne saurait gtre que le droit national du pays importateur de capital. Cette remarque qui flit soutenue par
le reprgsentant d ,Espagne au cours de la mgme reunion, et par ceux de divers
pays (comme "'Iran, 1,Indelle Thailand et la Chine) lors de la reunion de
Bangkok exige qu'un texts plus clair soit glaborg.
8) Selon "'Article 46, les parties auront la facultg de se mettre
d'accord pour dispenser le Tribunal de demander aux parties de produire des
documents ou bien de se transporter sur lee lieux pour y procgder des enquotes qu'il estime ngcessaires. Nous nous demandons ce que peut gtre la
raison juridique de cette facult6. En effet, si le Tribunal pense qu'il soit
ngcessaire que lee parties produisent tels documents pour qulun cas disputg
soit prouvg, comment les parties pourront-elles - sans avoir renoncer a
leur cause - se mettre d'accord pour le contraire?

a

a

9) a- Les mesures conservatoires prescrites au cours d'un procgs par
le Tribunal conformgment "'Article 50(1), pouvant gtre de nature a laser la
partie dgfenderesse, it faudrait prgvoir aussi l'indemniser, pour le cas oil
la demande de l'autre partie serait rejetge. La lggislation torque exige en
pareille circonstance cialune garantie pgcuniaire prgalable soit donnge par la
partie en la faveur de laquelle ces mesures sontirescrites.

a

serait donc souhaitable qu,une clause similaire soit ajoutge A "'Article en question.

a

b- Quant llastreinte prgvue au paragraphe suivant pour le cas de
dgfaut dlobservation des mesures conservatoires, elle doit gtre limitge au
cas oil ce dgfaut aurait endommagg la partie opposge, et le montant de 1,astreinte gtabli en considgration des dommages soufferts.

a

10) L'Article 51(3a)indique que la sentence sera motive,
moins que
les parties ne prgcisent le contraire. A notre avis, quand it slagit dune
dgcision judiciaire ou arbitrale lee motifs sont dune telle importance pour
les intgressgs qu'il serait a peine imaginable de rencontrer jamais de parties
qui renonceraient de leur grg au droit de lee connattre. Clest pourquoi cette
clause conditionnelle, sugggrge peut-gtre au cours de la reunion de Santiago,
ne nous paratt pas avoir une portge pratique, et nous serions tents de proposer sa suppression.
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11) Il est a souhaiter qutun article special traitant des cas relatifs
aux dispositions contradictoires des sentences aussi bien que des demandes
et allggations au sujet desquellas le Tribunal a omis de se prononcer, soit
intercalg au Titre 5, consacrg A ltinterprgtationlrevision et nullitg de la
sentence.
12) A propos de lfArticle 55 (4) nous devons insister sur la necessite de faire courir le alai de 60 jours prgvu pour la demande en revision,
non pas du prononce de la sentence, mais de la notification de celle-ci.
Cette remarque, quoiqutelle fut dtailleurs confirm& au cours des reunions rggionales de Santiago et de Bangkok par plusieurs autres delegations
et approuvge chaque fois par le President, parait avoir gchappg aux rgdacteurs du projet actuel.
13) Selon ltArticle 59(2), en cas de dgmission d'un conciliateur ou
arbitre "sans ltassentiment de la Commission ou du Tribunal dont it est membre"
le Prgsident pourvoirait A la vacance. Nous nous demandons quelle pouvait
gtre en ce cas la raison de dSvier de la ragle generale nonce au ler paragraphe, dtapras laquelle le mode pour la nomination originaire devrait etre
suivie.
14) LtArticle 61 nfembrasse pas le cas oa une demande de recusation
viserait tous les membres de la Commission ou du Tribunal, auquel cas encore
le President devrait etre autorise a dgcider.
S/ Samin BILG&I
Conseiller Juridique en Chef
REPUBLIQUE DU VIET-NAM
Source: Lettre adressge at la Banque par la Banque Nationale du Viet-Nam
le 9 novembre 1964.

1. L'article 30, alinga ler dgfinit par le terme "investissement"
"toute contribution en argent ou autres avoirs ayant une valeur gconomique
effective pour une pgriode ind6finie ou„ si la pSriode est prgcisge, pour au
moins 5 ans."
A notre avis, cette definition gagnerait a gtre plus explicite, afin
dtgviter toute difficultg quant a la delimitation de la competence du Centre
et a la specification de la nature des litiges pouvant rentrer dans le domain
de sa juridiction. A titre dtexemples, nous aimerions savoir si, par "investissement", it faut comprendre, comme crest logiquement le cas, les apports
en devises etrangAres et ceux en monnaie locale; d'autre part, faudrait-il
se limiter aux investissements realises par un stranger non-resident, ou
bien, le centre devrait-il connaitre ggalement ceux realises par un stranger
resident?
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Enfin pour *etre plus clair sur la notion d'investissement Stranger,
it serait souhaitable halement d'indiquer les critares pouvant aider A aterminer la nationalitS de l'investisseur Stranger quand ce dernier est une personne morale (siege social, capital, ou nationalitg des membres du Conseil
d'Administration).
2. Conform6ment au principe juridique de la non-rStroactivitS et an
respect des droits acquis, nous sommes d'avis qu'il faut exclure de la competence du Centre tous les difgrends relatifs aux investissements realises
avant la date de ratification de la Convention.
3. En outre, comne le stipule Part. 30, alint5a 2, tout difgrend
doit concerner "un droit ou une obligation juridique ou un fait relatif a la
d4termination d'un droit ou d'une obligation juridique" (article 30 @ 2).
Ceci nous amine poser le problem de la d6termination du critare attributif
de comp4tence. Or ',article prgeit6 ne nous Sclaire pas beaucoup sur ce point
important. Par exemple dans le cas d'expropriation - cas susceptible le plus
frSquemment de motiver la reticence des investisseurs strangers - en quoi
consiste le droit de l'investisseur stranger? Serait-ce seulement le droit
demander une indemnitS Equitable? Serait-ce aussi le droit de mettre en
cause devant la juridiction du Centre le fondement mime du droit d'expropriation d'un Etat?

a

a

a

Eu hard la grande difficultS de aterminer ce critSre, it nous
semble nficessaire d'admettre que les parties aient la facult4 de dglimiter
les problames soumettre, en cas de conflit, la juridiction du Centre.

a

a

4.I1 serait aussi souhaitable de fixer la valeur minimum de
''objet du litige susceptible d'atre port6 devant cette juridiction, en vue
de ne pas surcharger inutilement le Centre.

a

5. Enfin, en ce qui concerne le droit appliques, ''article 45
stipule quia dSfaut d'accord entre les parties, le Tribunal statuera sur le
diffgrend qui lui est soumis conform6ment aux rSgles de droit national et
international qu'il considgre applicables. Nais faut-il entendre par "droit
national" le droit national du pays de l'investisseur, ou le droit national
de ltStat dans lequel est fait l'investissement?

Il y a IA un point qui arite diatre pacisS.
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SID/LC/8 (24 novembre 1964)
Commentaires et Observations par la Republique d'Autriche sur le Projet de Convention

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REOTRMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTI=MENTS
REPUBLIQUE D'AUTRICHE
Source: Lettre adressee a la Banque par le Ministgre federal des finances de
la Republique d'Autriche en Bite du 13 novembre 1964.

Le Ministare federal des finances a llhonneur de presenter les observations suivantes sur le projet de convention pour le reglement des differends
relatifs aux investissements:
Come le delegue autrichien a la reunion regionale tenue a Genave'en
fevrier dernier
dejg declare, l'Autriche se fglicite des efforts deploy&
par la Banque Mondiale pour favoriser l'investissement prive ainsi que pour
ameliorer le climat de llinvestissement et considgre que la creation dfun Centre international pour le rgglement des differends relatifs aux investissements
peut etre un moyen d'aider a atteindre ces buts.
Quant A la convention elle-mgme, le Ministgre federal des finances
desire declarer, en premier lieu, qulaux termes de Particle 18, le Centre
devrait posseder la personnalite juridique internationale avec tons les droits
et obligations qui sly attachent. Cette condition semble realisable puisque
les Etats sont libres de creer, par la voie des traits internationaux, de
nouveaux sujets de droit international sous forme d' organisations internationales. Le Centre serait, toutefois, le premier exemple de tribunal d'arbitrage
international qui revgtirait la forme diun sujet de droit international. Les
institutiona internationales judiciaires et diarbitrage ont ete jusqu'ici exclusivement des organes de tels sujets de droit international (comme la Cour Internationale de Justice, la Cour de la Commanaute europeenne, 11 0CDE, etc.). La
Cour permanente d'Arbitrage elle-mgme &a pas la personnalite juridique en
droit international.
Le fait que le Centre, en tart que sujet de droit international, poss8de des privileges speciaux et que le conseiller, les temoins et les experts
pendant le deroulement de la procedure, de mime que les organes propres du Centre
sont censgs jouir de larges immunites est en accord avec la pratique internationale actuelle (en particulier avec celle du Conseil de l'Europe).
En ce qui a trait aux dispositions de Particle 26, on peut dire que
la definition "tout diffgrend dlordre juridique ... se rapportant directement
ou indirectement A llinvestissement" est plut8t vague. Il sera, bien entendu,
difficile de dgfinir avec precision les differends qui ressortiraient a la
juridiction du Centre. En vertu de Particle 26, paragraphe 2, cette juridiction depend du consentement des deux parties au differend et, en particulier,
de celui de 1,Etat defendeur (come dans la premiere version): Le nouveau
projet, toutefois, ne prevoit plus explicitement les soumissions ad hoc
visees au paragraphe 2 de Particle 2 du premier projet. On peutse—anander
si la nouvelle formule represente un progras et-ant donne que le but de la
convention est de permettre une application aussi generale que possible.
Doc. 43
Doc. 29
Voir Doc. 24
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L'un des principes dont s'inspire le projet de convention actuel (tel
que l'exprime le paragraphe premier de Particle 26) est que les diffgrends
relatifs aux investissements pouvant siglever entre un Etat contractant et
un ressortissant diEtat tiers, diapras les accords de prorogation existents,
tombent sous la compgtence (apparemment exclusive) du Centre. Il semble quill
y ait
abandon de liidge que les diffgrends relatifs aux investissements
siglevant•au sujet d'un contrat pass& entre un Etat partie et un de ses ressortissants pourraient gtre ports devant un tribunal international. Rien n'indique, cependant, que l'on se soit prgmuni de quelque fagon que ce soit contre
l'application sans restriction de ce principe. I1 serait donc
souhaiter que
le problame soit atudia tout sOcialement par la confgrence venir.

la

a

Quant a Particle 27, nous demandons que l'on examine sill ne serait
pas expedient de prgvoir que tout diffgrend relatif un investissement sera
soumis d'abord aux tribunaux du lieu de fagon que les affaires concernant des
violations de contrat puissent 'etre rgglges par les autorites judiciaires
locales, les particuliers n'ayant le droit de porter un diffgrend devant le
Centre international d'arbitrage quiapras avoir gpuise les recours juridiques
offerts par l'Etat partie au contrat.

a

Le problame de la double nationalitg fait maintenant l'objet de Particle 30 mais it reste a dire par quel critare se determine la nationalitg dune
personne juridique.
Les dispositions de Particle 57 soulavent certaines questions. Au
terns de ces dispositions, liautoritg compgtente nia que le droit de verifier
liauthenticitg de la sentence. Comore ce droit, qui de toute fagon va de soi,
est mentionng par la convention, celle-ci devrait faire ggalement gtat du droit
non moins evident que possade liautoritg compgtente de verifier si la sentence
en est bienune aux termes de la convention. D'autre part, et selon la redaction actuelle, tout Etat contractant doit executer les sentences du Centre
sur son territoire sans hard la question de savoir si ces sentences sont
compatibles avec l'ordre public. Ici se pose le problame de l'exacution
dune sentence de ce genre sur le territoire dune partie contractante qui
nest pas partie au diffgrend mais liintgrieur des frontiares de laquelle,
par exemple, l'Etat perdant possade des biens. Ces biens pourraient etre
visas par le particulier qui poursuit l'exgcution encore quiil y ait lieu,
en l'espace, de respecter les normes relatives l'immunitg des Etats (Article 58). Dane les Etats qui, comme l'Autrichelreconnaissent l'immunitg
relative, une sentence peut Stre exgcutge dans certaines conditions tandis
que, dans les Etats qui sont partisans de liimmunitg absolue, cette execution
ne pourrait pas avoir lieu. Pareille situation pourrait conduire
des insgalitgs de traitement non voulues et par consequent des difficultgs. C'est
dans ce contexte, nous voudrions le repeter, que ltAutriche prgfgrerait que
la convention stabstienne de formuler ses propres ragles pour la reconnaissance
et l'exgcution des sentences et que l'on declare applicable la Convention des
Nations Unies du 10 juin 1958 concernant la reconnaissance et liexgcution des
sentences arbitrates gtrangares.

a

a

a

a

a

On pourrait dire ggalement qu'en vertu du paragraphe 2 de Particle 57,
la demande diexgcution doit Stre soumise a 11"autoritg compgtente" de l'Etat
dans lequel on souhaite procgder l'exgcution et que cheque Etat contractant
notifiera au secretaire gangral la dgsignation de 1' "autoritg compgtente".

a
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Cela gtant, l'on devrait prgciser si "l'autoritg compgtente" est censee gtre
une autoritg unique identifige par son titre ou bien s'il suffit de asigner
un certain type d'autoritg.
En ce qui concerne le chapitreN1 qui traite des frais de procgdure,
nous voudrions sugggrer, comme l'a dgja fait le dglggug autrichien A la reunion
rggionale de Geneve, de mettre a l'etude une disposition ggngrale disant que
la partie perdante supportera tous les frais de la procgdure, celaafin de
rgduire la probabilitg de recours adressgs au Centre a la lisgare (entrafnant
des frais pour la partie dgfenderesse).
Nous gprouvons toujours certaines apprehensions au sujet du paragraphe 3 de Particle 69 en vertu duquel tout amendement A la convention
entre en vigueur douze mois apras son adoption, qu'il ait gtg ratifig ou non
en vertu du droit du lieu, durant cette pgriode.
Le Ministare fgdgral des finances asire, en conclusion, marquer
que les commentaires ci-dessus reprgsentent une contribution aux travaux de
la confgrence qui va s'ouvrir et ne constituent pas l'exposg de l'avis officiel
du Gouvernement autrichien.
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SID/LC/52 (8 decembre 1964)

CCMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGIMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSE1ENTS
Declaration de la Delegation du Perou
La delegation peruvienne desire quill soit pris acte,dans le cadre
de sa participation aux travaux du Comite juridique, du texte de certaines
regles posses par la Constitution du Perou et reproduites ci-dessous:
"Article 17.- Les societes commerciales, nationales ou etrangeres,
sont assujetties, sans restrictions, aux lois de la Republique.
Dans tout contrat conclu avec des strangers par 1'Etat et dans
toute concession que celui-ci octroie des strangers, ceux-ci doivent declarer expressement quills se soumettent aux lois et aux
tribunaux de la Republique et quills renoncent tout recours d'ordre diplomatique."

a

a

"Article 23.- La Constitution et les lois protegent et obligent egalement tous les habitants de la Republique. Des lois speciales peuvent etre edictees quand la nature des choses l'exige mais non pour
repondre une difference entre des personnes."

a

"Article 31.- La propriete, quel que soit le proprietaire, est
regie exclusivement par les lois de la Republique. Elle est soumice aux contributions, charges et limitations stipulees par ces
lois."
"Article 32.- Les strangers sont, en matiere de propriete, sur un
pied diegalite avec les Peruviens et ne peuvent, en aucun cas, invaguer une situation exceptionnelle ni introduire un recours
diplomatique."

a

La delegation peruvienne demande que le present texte soit joint
la documentation officielle de la reunion du Comite juridique charge dietudier le projet de convention pour le reglement des differends relatifs aux
investissements entre Etats et nationaux d'autres Etats prepare par la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Develcppement et contenu
dans son rapport Z-12 du 11 septembre 1964;

Doc. 43
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SID/LC/SR/1 (17 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique; matinee du 23 novembre 2

M. Woods ouvre la reunion en prononcant l'allocution suivante:
M. WOODS:
Mesdames, Messieurs,
Clest un grand plaisir pour moi, en tent que President des Administrateurs de la Banque Mondiale, de vous souhaiter la bienvenue ici. Comore
vous le savez, les Administrateurs et le Personnel de la Banque travaillent
depuis plus de deux ans A des propositions tendant A la creation de mdcanismes
et de procgdures auxquels it serait possible d'avoir recours, a titre volontaire, pour le rAglementLpar la conciliation et l'arbitrage, des conflits
dtinvestissements slAlevant entre Etats contractants et ressortissants d'autres
Etats contractants. Certains dtentre vous ont pris part aux reunions consultatives qui ont St4 tenues au cours de ltannge qui vient de s'Scouler et qui
avaient pour objet de discuter et dtAchanger des vues sur un projet prSliminaire de convention destin6e a crier ces mAcanismes et ces procedures. Comore
PrAsident de la Banque, it mtest arrive maintes fois de preconiser avec force
une convention de ce genre. Elle a rencontr6 la tres large approbation de la
presse et c'est pourquoi vous comprendrez la satisfaction que pal Aprouvge
lorsque le Conseil des Gouverneurs, lors de sa reunion de Tokyo tenue en
septembre dernier, a adopts une recommandation des Administrateurs qui demandaient qu'on les chargegt dttAlaborer un texte afinitif a soumettre aux
gouvernements. Les Administrateurs ont estimg, avec sagesse, que, dans
ltexScution de ce mandat qui impliquera des dgcisions sur des questions
juridiques et Apineuses, ils devraient Atre assists par un Comity d'experts
juridiques dAsignSs par les gouvernements intgresses. Je dSsire vous assurer
que les Administrateurs et moi-meme sommes heureux que des experts aussi
nombreux soient veins ici nous apporter leur concours.
Je suis reconnaissant a nos gouvernements membres de la coopSration
quills nous donnent. Je suis reconnaissant aux gouvernements qui ont bien
voulu mettre a notre disposition, pour une durge prolongSe, des fonctionnaires
importants a un moment oil ltAssemblSe GenArale des Nations Unies est sur le
point de se r6unir et oil de nombreuses autres sessions internationales sont
en cours. Je n'ai aucune peine A comprendre que certains gouvernements
membres et notamment ceux qui ne disposent que (Pun personnel restreint
n'aient pas pu se faire reprAsenter ici et j'exprime mes remerciements et ma
gratitude A ceux qui nous ont envoy6 leurs observations ou marqu6 dtautre
facon leur int4rAt.
Nous avons pens6
importait que cette reunion du ComitS juridique fut ouverte A tous les gouvernements int6ress6s, y compris a ceux qui
ont formula des reserves ou qui, pour telle ou telle raison, n'envisagent pas
dladhSrer a la convention, quelle qu'elle soit, qui rgsulterait de nos travaux.
Il est clairement entendu qutaucun gouvernement ne sera considiri comme engage
par sa participation a la presente reunion du Comity juridique . Le texte qui
sera soumis - au 'abut de 1965, je ltespAre - aux gouvernements, le sera sous
la seule responsabilite des Administrateurs de la Banque.

Comae Juridique chargé de l'Etude du Reglement des Differends Relatifs aux Investissements, ci-apres appele le Comite Juridique
proces-verbal sommaire a ate soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, said
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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Mesdames et Messieurs, vous gtes venus ici pour une reunion de travail
et je n'ai nullement le dasir de prendre votre temps en prolongeant cette
allocution. Je ne desire pas davantage expliquer ou exposer mon opinion sur
la valeur des propositions dont vous gtes saisis. Bien au contraire, c'est
nous qui souhaitons entendre vos avis. Quoiqu'il en soit, je desirais que
vos seances ne s'ouvrissent pas sans un mot de bienvenue de notre part et sans
que nous formulions nos voeux les meilleurs pour le micas de vos aliberations.

Je remets maintenant la reunion ektre les mains de M. BROCHES, le
Conseiller juridique de la Banque, que les Administrateurs ont dgeiga comma
President du Comite juridique.

ML BROCHES(PtSsident) ouvre la seance en joignant sa bienvenue A cells
de M. Woods et expose ensuite le mandat du Comity et is maniere dont celui-ci
devrait s'acquitter de see aches telles que le acrit le Document SID/IC/1:
Par difference avec les reunions rdgionales, is prasente session ne s'occupera
plus de savoir Oil est souhaitable de craer un macanisme pour favoriser le
raglement des diffarends relatifs aux investissements, &tent donna que cette
question a dajA eta resolue par l'affirmative. La fonction principals du
Comitd est Weider les Administrateurs a Stablir une convention qu'ils soumettront ensuite aux gouvernements. En ce qui touche au contenu de cette
convention, la prasante reunion a des attributions plus amples que celles
qui furent davolues aux reunions rdgionales puisquielle a pour objet de formuler dans le atail un texte de convention. Cette tgche est neanmoins de
caractere consultatif et les Administrateurs seront naturellement libres
de ne pas suivre quelque recommendation que ce soit. Cependant, +Stant donn6
le =jet dont traitera la convention, ils voudront sans doute slappuyer tras
largement sur les travaux du Comita. Au cours de llexpose quiil fait du
programme et de l'horaire provisoire du travail du Cold* tels qu'ils sont
esquissas dans le Document SID/LC/1 et dans le Document SID/LC/2; le President indique que le Sous-comit6 de redaction comprendra neuf membres qui
seront charges de revoir et de rediger les dispositions sur le fond desquelles it apparaftra que l'accord a
realisS. Si une divergence dune
certaine importance se produisait au sujet dune disposition, le President
dasignerait un groupe de travail qui poursuivrait liStude de la question.
Ce groups ferait rapport sur see conclusions soit au ComitS principal, soit
au Sous-comitS de redaction salon le rasultat de see dalibSrations. Les
'Administrateurs peuvent toutefois modifier la procedure envisages:, le cas
Schgant, en fonction de llexperience acquise au cours des premiers jours de
la session. Dune fagon gdnarale, is discussion ne portera que sur la revision (Pun article la fois, made les experts qui dasireraient presenter des
observations sur diautres articles et auraient quitter la reunion avant
que la discussion de ceux-ci ne soit &Doran par le ComitS se verraient
accorder la faculta de le faire mercredi matin lorsque viendra en discussion

ate

a

3 Doc.

a
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4Programme

des Sessions du Comite Juridique du 19 novembre 1964, non reproduit
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le chapitre 2 qui reprAsente la partie la plus importante de la convention.
En outre, lion distribuera les observations Acrites qui seront parvenues au
SecrAtariat. Le rapport du ComitA aux Administrateurs devrait consister,
de Davis de M. Broches, en un texte sur lequel l'accord a 6t6 rAalisA ou,
peut-etre dans le cas oil it ne l'aurait pas ate h regard de tel ou tel
article, dans le texte dfun choix de dispositions assorties d'explications.
En outre, it se pourrait que le rapport afinitif contienne un commentaire
interprAtatif qu'il serait loisible aux Administrateurs de joindre au projet
de convention quand ils le soumettront aux gouvernements. Par li serait
Aclairg le Bens des dispositions qui ne se preteraient pas toujours 1 une
dAfinition claire.
N. LARA (Costa Rica) dit que bien que son payss lors de la reunion de To-

kyo
kyo, airVarcontre la convention propos6e, it est arrive A la conclusion,
;

apres complAment d'Atudes, que cet instrument serait tres utile. Le Costa
Rica a des observations a presenter sur le texte mais nta pas eu la possibilitA de les envoyer par Acrit. Toutefois, le paragraphe 3(c) du Raglement
intArieur'semble limiter la discussion a ceux seulement des Etats qui ont
fait parvenir des declarations Acrites,.ou encore aux questions d'importance
minime. I1 semblerait que les questions de fond ne peuvent pas etre abordAes
a cette reunion.
M. BROCHES (Prgsident) explique que bien que le raglement ne soit
peut-etre733Eigs clair sur ce point, ii ne saurait y avoir d'objection
1 ce que des amendements ou des observations de fond soient presentAs 1
quelque moment que ce soit. L'intention est que les propositions concretes soient faites par Acrit et distributes aux alegues avant diatre abordees
la reunion.
N.PEREZ(Equateur) demande si les suggestions portant sur la redaction ou la traduction doivent etre prAsentees en stance plAnitre ou adressfies
au Sous-comit3 de redaction.

a

M. BROCHES(PrAsident) declare que la PrAsidence se montrera souple.
Les questions de redaction et de concordance dans les trois langues devraient
etre laissges au Sous-comitA de redaction. tlanmoins, si au cours des stances
pleniares des problames concrets surgissaient, ils seraient enregistrAs et
renvoyes spAcialement au Sous-comitA de redaction. Les delAguAs peuvent
aussi remettre au Secrgtariat les suggestions concretes qu'ils ont a faire.
N.LOKUR (Inde) estime, en ce qui a trait 1. la Agle 3(b), que
chaque article doit faire l'objet dune discussion gfingrale avant que des
amendements ne puissent etre soumis.

M. BROCHES(PrAsident) rApond que cela dApendra probablement du
genre de disposition en discussion. Dans certains cas, it pourrait etre
utile d'entendre des observations sur la forme de tels ou tels amendements
sans que cela signifie que ces amendements aient 1 etre formellement accepts

s Doc. 41 (voir Volume II)
6 Doc.
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-4sur le champ. Le mot "amepdement" peut etre prix en deux acceptions, tout
d'abord, la definition et ltexpose concret de la facon dont une dtlegation
pense qutune disposition pourrait ou devrait etre amelioree et ensuite le
dep8t dtune proposition en regle dtamendement. Les discussions devraient
etre libres et completes, tendre 1 etre essentiellement une forme de consultation et quant aux votes, ils devraient n'intervenir que lorsqutil stagirait
de determiner quels sont les avis.

M.van SANTEN(Pays-Bas) demande un eclaircissement sur le rele des
groupes de travail et desirerait savoir si ltarticle 4(g) lu 1 la lumiere
de ltarticle 4(d) signifie que les problemes renvoyAs aux groupes de travail ne peuvent plus etre discutes 1 nouveau au sein du Comite juridique.Une
telle regle serait genante lorsqu'il slagirait de questions de fond.
N.BROCHES(President) reconnait que le reglement pourrait etre
clarifie sur ce point. Dans certains cas, les groupes de travail pourraient juger commode de renvoyer une disposition au Sous-comite de redaction mais I supposer que la divergence de fond persists apres la revision
faite par le Sous-comite de redaction, it y aurait lieu pour le" Coate juridique de poursuivre la discussion et, pour le .groups de travail, de tenir,
le cas echeant, une deuxibme stance.
M. KPOGNON(Dahomey) demande que is precedent projet'de convention
soit remis aux experts afin qutils puissent le comparer avec celui qui est
maintenant en discussion et propose la creation de trois S ous-comites de
redaction pour chacune des langues officielles au lieu de ltorgane unique
envisage jusquil prAsent. I1 West pas dtavis que le comitA entende les
observations generales puisque les gouvernements ont dejl eu ltoccasion
de stexprimer sur le probleme lore des reunions regionales.
M. BROCHES (President) dit quill existe un petit nombre dtexemplaires du projei preliminaire et quton peut se les procurer au comptoir de la distribution des documents.En outres on trouvera dans le Doc. BID/LC/38 1tindication
des dispositions du texte antArieur raise en regard de celles du present texts
en vue de faciliter la comparaison des deux projets. Le projet actuel porte
egalement des notes renvoyant au projet precedent. Quant au Sous-comite de
redaction, it devrait comprendre, de Davis de H. Broches, trois experts
anglais, trois frangais et trois espagnols. I1 semble que le meilleur
systems de redaction plurilingue consiste dans une °Oration menge simultax-Anent plutft que dans une redaction faite a partir dtune langue principale dans les autres langues. Eh consequence, it semblerait plus indique
de ntavoir gutun seul comitA de redaction.
M. GHACHEM (Tunisie) demande que le rapport (Rapport No Z-11)9 du President des Wilions Consultatives Regionales aux Administrateurs de la Banque
oil se trouvent rgsum4es les conclusions des reunions regionales et qui rile StA
communiquS qu'en anglais, le soit Sgalement en frangais et en espagnol de
fagon que tons les experts puissent juger les effets des observations
qu'ils ont prAsentSes lors des reunions regionales.

7Doc.
8
9
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A titre diexemple, it explique quill a 1 lfesprit la question
de la definition du terme "investissement" et la creation diun fonds de garantie destine a encourager les investissements dans les pays en voie de
developpement qui await ete suggeree a la reunion d'Addis Abeba:' Quant an
comite de redaction,
serait qutil fOt compose de delegues passedant
une forte connaissance des trois langues.
M. BROCHES (President) repond ape cette derniAre demande sera la plus
difficile satisfaire. Pour ce qui eat de son rapport aux Administrateurs,
(Z-11) ce niest.que parce quion a manque de temps au mois de juillet qutil
nia pas AtA traduit maia ce travail va Atre entrepris et les traductions
seront remises au comite le plus t8t possible.
M. SELLA (Secretaire) donne connaissance de diverses dispositions
administra171es prises pour la reunion.

lea seance est suspendue pendant dix minutes?
Article 1"
M. LOA (Costa Rica) declare son pays ne fait pas diobjections an
paragraphe (1). En ce qui concerns, cependant, le paragraphe (2) it y
aurait lieu de parlor diune autorisation donnee par le Conseil administratif A la majorite des deux-tiers des voix de tous ses membres.
propose ggalement que le mot "crSer" soit substiturra mot "fournir" dans
la premiere phrase du paragraphe (2) et que le mot "distribution" snit
substitue au mot "diffusion" dans la seconds phrase du mama paragraphs,
ce qui aurait pour effet diameliorer la version espagnole.
M. BROCHES (President) explique que le motiitousunia ete omis du
texte espagno que par erreur. Les autres suggestions seront consignees
au compte-rendu sommaire et examinees par le Sous-comite de redaction.
M. MELCHOR (Espagne) suggere qua lion design le plus tot possible

les mei67;371-gous-comite de redaction car ils auront ggalement i reviser
certains defauts de concordance existent entre lea versions anglaise,
francaise et espagnole et que la reunion poursuive ses travaux ltapresmidi. En ce qui concern la deuxidme phrase du paragraphe (2) de
Particle premier, it propose qua les mots "y compris cellos relatives
A la recherche" soit remplaces par les mots "y compris liotude des voies
et moyens par lesquels sioperent les investissements internationaux".
Lion exprimerait ainsi plus clairement ce que les auteurs du texte
avaient A liesprit.
M. BROCHES(President) expose quill serait impossible, pour des
raisons administratives, de siker cet apres-midi. Plus tard, toutefois,
des seances plenieres pourraient etre tenues liapres-midi, slil etait
necessaire.

M. ESPINOSA (Venezuela) explique que la suggestion faite par le
delegura7c7faRica tendant A substituer le mot "creer" au mot "fournir"
risque de modifier radicalement le but de particle. pa sans original
de cette disposition devrait etre maintenu, A savoir quion se borne A mettre
10 Voir

Doc. 25
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- 6 A la disposition des Etats les moyens de regler les diff6rends d'investissement.
M. FUNS (El Salvador) partage les avis exprimes par les delegues
du Costa Rica et de l'Espagne et ajoute quo le paragraphe (2) devrait
faire allusion (en anglais) a des activites "related" ou "connected" au
lieu de "ancillary".

M. BERNARD(Liberia) propose de rediger Particle 1(2) de la fagon
suivante: "Le Centre fournit des Mcanismes...." et que sail 6tait decide
de conf4rer au Centre une grande latitude, les mots "macs non pas seulement" soient ingroSs apres les mots "y compris" dans la seconde phrase.
M. UKAWA(Japan) propose que la deuxiame phrase de Particle 1(2)
soit redigee ainsi qu'il suit: "Le Centre pout exercer les activites
connexes que le Conseil d'administration peut....autoriser en matiare de
differends relatifs aux investissements internationaux". Le but de cette
suggestion est de dissiper les doutes qui pourraient exister au sujet des
attributions du Centre qui dolt titre crSS spScifiquement en vue de regler
les conflits d'investissements,

M. KPOGNON(Dahomey) estime que 1'Article 1(1) serait plus clair
si on le redigeait de la fagon suivante: est creS, aux termes de la
un
Il propose ensuite la suppression, a l'Article
pr6sente Conventions___•••"•
1(2) des mots "la reunion"; it y aurait lieu de reviser la redaction du paragraphs de la fagon suivante: "En outresle Centre pout, s'il y est autorisd
par le Conseil Administratif statuant a la majorite des deux-tiers des voix
des membres le composantsexercer des activites connexes, y compris celles
relatives a la recherche et A la diffusion d'informations en matiare d'investissements internationaux".
M. van SAMIN(Pays-Bas) defend le texte de l'Article 1(1) et particuliarement le mot "crier" qui, a son avis, marque bien la nature de la proposition que cherche a traduire la Convention.

N. SAPATEIRO (Portugal) propose de diffdrer la discussion portant
sur le nom du Centre jusqu'au moment ad le Comite aura defini son champ
d'activite. En ce qui concerne l'Article 1(2), sa redaction devrait etre
pr6cige et la correlation entre llarbitragesla conciliation at les activites
connexes exprim6e avec plus de clarte.

FL LOKUR (Inde) suggAre que le Centre soit appelS "Centre International
de mScanrars—Fur le raglement des differends relatifs aux investissements"
puisque, aussi biensit n'a pas pour fonction de regler lui-meme les differends.
En ce qui concerne ses activith connexes, it reconnait que ce terme est vague
et se demande si les recherches, la reunion et la diffusion des informations
n'iraient pas au-dela de l'objet meme du Centre. Ce point revSt une grande
importance en raison des incidences financiares quail pourrait impliquer.
N. LOKUR prefererait, pour cette raison, supprimer l'allusion aux autres services au moires pour le moment:

N. HINADEH(Liban) ne partage pas les vues du alSguS de 1'Inde
concernant to modification du nom du Centre. Certes, le Centre ne pourra
sans daute pas regler les differends dans taus les cassmais telle n'en est
pas moires l'intention et le prefixe "pour" ne fait que marquer cette intention.
estime egalement que certaines activites connexes pourraient en fait condui486

re a une reduction plut8t qu'A une augmentation des depenses. Par exemple, si
les activites du Centre devaient comprendre des services consultatifs concernant
de nouveaux accords d'investissement aux fins d'obtenir plus de clartg et des
conditions equitables, le nombre des differends pourrait etre reduit et leur
reglenent facilite.
M. BRIOCHES (President) developpant les observations de M. HIMADEH,
mentionnriiFgabilite, pour le Centre, de remplir une sorte de fonction
d'assistance technique et d'entreprendre la publication des accords d'investissements non secrets qui pourraient lui paraitre utiles. Neanmoins, clest au
Conseil administratif qu'il appartiendrait de decider de ces questions.
Quant aux aspects financiers, il pense qu'il serait preferable de les
examiner en relation avec l'article 17.
M. ONG (Malaisie)dit que la port& de la seconde phrase de Particle
1(2) pourrait etre restreinte par l'insertion, au debut, des Mots "A cette
fin".

M. BROCHES(President) declare que cette suggestion pourrait etre
examinee par le Sous-comite de redaction mais ajoute qu'il a des doutes
sur l'utilite de cette expression etant donna la port& tree etroite de
la premiere partie de l'article 1(2).
H. FUMES (El Salvador) pense qu'il n'est pas necessaire de specifier
dans cet article et que la determination de ces
acTriraTconnexes
les
activites devrait etre laissee au Conseil d'administration.
M.CUNHA RIBEIRO(Bresil) estime que l'allusion A la "recherche" au parsgraphe
satisfaction.

H. BROCHES(President) declare que les delegues qui ne sont pas
encore arrives auront la faculte de faire connaitre leurs observations
sur l'article premier au cours de la matinee suivante.
Article 2
Ii. BROCHES(President) avant de donner la parole aux orateurs qui
la demanderont, fait connattre que le Pakistan qui rifest pas encore represente A la reunion, a suggere dans see observations &rites; la suppression
de la deuxidne phrase du paragraphe (2). Il croit comprendre que le Pakistan
ne s'oppose pas a cette disposition mais la croit inutile puisque le Centre
est toujours libre de prendre les dispositions dont il s'agit ici.
H. IIELLNERS(Suede) estime que Particle 2(2) qui contient une
disposition nouvelle, et les articles 65 et 66 chevauchent quelque peu.

H. PINTO(Secretaire adjoint) explique que Particle 2(2) a pour but de
donner au Conseil administratif is facultg de conclure des arrangements permanenta concernant le dAroulement de procgdures aupres d'institutions particulieres,
aux conditions prAvues au Chapitre VII.
N.BROCHES (President) explique que la nouvelle disposition de
llartiFfe7771577 6t4 ajoutee pour dissiper l'impression-dont il a 6t4 fait
12

Voir Doc. 45
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etat lore de reunions regionales- que toutes les procedures devraient se art-tiler au siege de la Banque. Il reconnait que des ameliorations
pourraient etre examinees.
N. OUHA (Uganda) propose que le paragraphe (2) soit modifie de facon
que les arrangements ,E.uxquels it est fait allusion puissent etre faits non
seulement avec des institutions internationales publiques -dont certains
pays peuvent etre prives - mais aussi avec des institutions nationales,
privees ou publiques.
N. vanSANTEN(Pays-Bas) estime que ].'Article 2(2) est tree utile
Stant mirig que certains pays pourront prgferer que les procedures se deroulent en dehors du siege du Centre. Il demande un eclaircissement sur le role
que remplirait le Centre dans cette gventualite. D'autre part, la Convention
ne fait pas mention des attributions du Secretaire General en dehors de
l'enregistrement et pense qu'il y aurait lieu de completer cette disposition
car le Secretaire General devrait apporter son concours en tant que Secretaire
aux tribunaux dans les affaires d'arbitrage et de conciliation. Ce qui precede slappliquerait certainement aux procedures se deroulant devant la Cour
permanente d'arbitrage auquel cas le Secretaire General de ladite Cour devrait
remplir le role de Secretaire pour les procedures en question. West pourquoi ii serait preferable de supprimer, dans la seconde phrase de l'Article
2(2), les mots "siege" et "administratifs" de fagon a ne pas retrecir le
genre de services qui pourraient etre mis a la disposition des parties qui
decideraient de soumettre leurs differends d'autres institutions par l'intermediaire du Centre.

a

N. BRIOCHES(President) repond que la question des services de secretariat fera llobjet d'un reglement qu'adoptera le Conseil administratif aux
termes de ].'Article 6 . Dans le cas oe it y aurait cooperation avec d'autres
institutions, la solution dependrait des arrangements conclus. Elle pourrait
consister tout simplement dans des moyens materiels ou ggalement dans des
moyens de procedure. La redaction, it convient de le dire, suit celle de la
Convention de La Haye de 1907'qui autorise la Cour permanente a mettre see
services et an personnel a la disposition des parties contractantes.

[La seance est levee A 13h.30.)

" Convention de La Haye pour le Reglement Pacifique des Conflits Intemationaux de 1907
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SID/LC/7 (24 novembre 1964)

PROPOSITION DE N. RATSIRAHONANA (ApaamilLINEaskt/
Art. 1 (1). L'objet du Centre est de mettre 1 la disposition des parties
1 un diffArend relatif aux investissements des mAcanismes pour la conciliation et lfarbitrage d'un tel diffArendsconforament aux dispositions de
la prAsente Convention. [Le reste sans changement]
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SID/LC/SR/2 (17 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 24 novembre

Le ComitA juridique reprend sa seance A 10 h. 35.

Article 2
M. BIGAY (RApublique Centrafricaine) propose que soient cress des
sieges gingiia du Centre et gut& cette fin Particle 2(1) soit amends.
nten
La juridiction des sieges rAgionaux serait obligatoire moans
soit stipulA autrement entre les parties. Eh reponse 1 une question posse
par le President, M. BIGAYexplique qufen fixant le siege de la procAdure,
liemplacement glAograpiaique de 1'Etat, partie au diffArend, et non point
celui de llinvestisseur, serait dAcisif.
M. LOKUR (Inde) se demande si Particle 2(2) est necessaire, &tent
donne ce qui est stipulg au chapitre VII de la Convention. A son avis tout
au moans, toutes les questions concernant le lieu de la procAdure devraient
etre traitfies dans ledit chapitre. I1 suggAre ensuite que soit supprimfie
toute reference au type ou aux types spAciaux &institutions dont it est
question dans la deuxieme phrase de Particle 2(2). Il laisserait ensuite
une disposition habilitante dlordre genAral stipulant que lorsque la procedure a lieu en dehors du siege du Centre, it appartiendra A celui-ci de
prendre les arrangements nAcessaires.

M. KPOGNON(Dahomey) demande que le Sous-comite de redaction soit
designs aussitet que possible. Eh ce qui concerne le texte de Particle
en discussion, it propose que le paragraphs 1 soit re'dige ainsi qu'il suit:
"Le siege du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le DAveloppement. Le Centre conclura avec la Banque des arrangements
en vue de llutilisation de ses locaux et services administratifs". Dans la
troisiAme phrase, le mot "lieu" devrait etre substitue au mot "endroit" dans
la version frangaise. La derniAre partie de cette meme phrase devrait se
lire: "1 la majoritA des deux tiers des voix de ses membres" et, au paragraphe (2), le mot "1" devrait etre substitufi au mot "dans" aprAs liexpression "de conciliation et dfarbitrage" dans la version frangaise.
M. BROCRES(Prtsident) donne lecture des noms des membres du souscomitA de redaction: MM. Belin (Etats-Unis diAmArique), Burrows (RoyaumeUni), Kpognon (Dahomey), Lokur (Inde), Malaplate (France), Mantzoulinos
(GrAce), Melchor (Espagne), Perez (Equateur) et Pinto (Guatemala).
M. LARA (Costa Rica) propose que la deuxiAme phrase du paragraphe (1)
de Particle soit supprimge car elle se rapporte 1 des arrangements administratifs et non institutionnels. Or, comme les arrangements administratifs
sont de nature temporaire, it my a pas lieu Wen faire mention dans la loi
organique du Centre. Il suggAre dlajouter les mots suivants 1 Particle 6:
"le Centre est autoris6 1 prendre toutes mesures administratives qui pourraient etre nficessaires pour le bon fonctionnement de cette institution".

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, saul
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43

490

2

M. BERTRAM(Allemagne) propose de differer la discussion concernant
le deplacement du siege du Centre visee par la dernibre phrase du paragraphe (1) jusqutau moment oa viendra en discussion Particle 69 relatif aux
amendements 1 la convention. En ce qui concerne la derni4re phrase du
paragraphe (2), it estime que la reference aux institutions internationales
"publiques" est trop restrictive, car it existe dtautres institutions
dtune autorite reconnue qui stoccupent dlarbitrage et qui, comme la Chambre
Internationale de Commerce, ne sont pas gouvernementales. Il propose en
consequence que le mot "appropriee" soit substitue au mot "publique".
M. BOMANI(Tanzania) sugg6re que dans la seconde phrase de Particle
2(1) le mot "conclura" soit remplace par les mots "pourra conclure". Dens
la seconde phrase de Particle 2(2), it propose que soit supprimee la mention de la Cour permanente dtarbitrage de meme que le mot "publique" qui
suit le mot "institution".
M. ROUHANI(Iran) propose que Particle 1(2) soit amends et que
ltautorisation du Conseil administratif soit accord& au Secretariat
plutot qulau Centre lui-meme Atant donne que le Conseil est un organe
du Centre et qutil ntappartient pas a la partie dtautoriser le tout 1
exercer une activitg.
M. BROCRES(President) propose que les observations concernant la
redaction soient dorAnavant adressees directement au Sous-comite de redaction desormais en existence, par ltintermediaire de M. CANCIO.I1 demande
qutil soit vote 1 main levAe sur la proposition de changer le nom du Centre
et la majorite se prononce en faveur du maintien du nom actuel. Il propose
de renvoyer la premiere phrase de Particle 1(2) au Sous-comite de redaction
qui examinera les diverses suggestions de redaction qui ont gtg faites concernant ce texte.
M. MELCHOR(Espagne) estime, concernant le nom du Centre, que pour
le texte espagnol lion cherche un mot rendant mieux ltidee de "differend".
M. PINTO(Guatemala) se range 1 llavis des delegues qui, 1 la stance
prgcgciente, ont estime que les activit6s connexes vises a Particle 1(2)
soient circonscrites. Le Centre ne devrait pas etre habilite a conduire
des enquetes ou des recherches sur tour les sujetsqutil voudrait.
propose que cette disposition soit modifite en consequence ou merle supprimee, 'Stant donne que dtautres organisations peuvent entreprendre ce genre
de recherches.
M. BRIOCHES (President) rgsumant la discussion expose qutil Oa pas
titg souleve de question de fond se rapportant a la premiere phrase de Particle 1, paragraphe (2). Cette disposition peut done etre renveyee au Souscomite de redaction! En ce qui concerne la deuxiame phrase de ce paragraphe,
au coritraire, plusieurs observations de fond ont 6t6 formulees et it serait

2 Pour

son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
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bon de les faire examiner par un groupe de travail. Ce groups, qui comprendrait les delegues du Liberia, du Guatemala, de 11Indeldu Japon, du Liban,
de l'Espagne, du POrtugal, de l'Australie, de l'Allemagne et du Breeil se
reunirait cat aprAs-midi 1 15 h. dans le bureau 647:
En ce qui concerne Particle 2, 11. BROCHESprie M. LARA (Costa Rica)
de dire si sa suggestion tendant 1 supprimer la deuxilme phrase du paragraphs (1) et de rimier cette question 1 Particle 6 devrait 1 son avis, etre
renvoy6e au Sous-comite de redaction ou consideree au contraire comme une
question de fond.
M. LARA (Costa Rica) estime plus prudent de considerer ce point
comme un
—P-Ont de fond et propose au President de demander un vote 1 main
levee. La majorite du Comit6 se prononce en favour de la suggestion de
M. LARA visant 1 supprimer la deuxiAme phrase du paragraphs (1) de Particle 2, dont le fond sera transfers 1 Particle 6.

M. NELCHOR(Espagne) se declare oppose 1 Vide de reporter la
phrase relative au changement du Bilge du Centre 1 Particle 6.
BROCHES (President) explique que la question sera examinee par
le Sous comfit deredaction lorsqu'il abordera Particle 6. Il ouvre
ensuite la discussion sur la proposition visant 1 differer la discussion
du texte relatif 1 la possibilitS de deplacer le siAge du Centre jusqulau
moment of la question des amendements (article 69) aura 6t6 discutee.
-

M. LOKUR(Inds) ne volt pas l'avantage quill y aurait 1 differer
la discussion de ce point jusqu'au moment of particle 69 aura 6t6 revise.
M. FROCK'S(President) inclinerait 1 partager ltavis de M. LOKUR.
existait, dans le projet precedent, diverses dispositions qui visaient
les amendements et les rendaient plus faciles. Etant donne toutefois que
plusieurs participants aux reunions r6gionales avaient formulg des objections dlordre constitutionnel, Von a cherche 1 mettre sur pied un systAme
quelque peu different calque; en partie, sur 11Acte constitutif de l'UNESCO.
/1 a l'intention de designer sous peu un groupe de travail des amendements
1 la convention. Le deplacement du siege qutil persiste 1 ne pas considerer comme constituent un amendement, pourrait etre llexemple typique dime
mesure ne reclamant pas un amendement en forme. Dlautres exemples pourraient figalement titre trouves au cours des discussions. Il serait difficile de se mettre dtaccord sur une procedure dlamendement sans dire clairement quelles dispositions pourraient titre modifiees par un vote de
majorite et quelles autres ne le pourraient pas--pour des raisons politiques ou constitutionnelles. Vest un point dont ii faudra se souvenir
en examinant le projet.
M. NELCHOR (Espagne) niest pas dlaccord avec N. BERTRAMsur la
question du deplacement du siege. Tout diabord, bien que le changement

Voi r le rapport du Groupe de Travail I, Doc. 51
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de siege soit un fait marquant dans ''existence d'une entitti juridique,
it ne reclame pas pour autant, un amendement de son acte constitutif.
En second lieu, it est logique qutaprAs avoir etabli le domicile du Centre, l'on indique la manibre de le changer. Et, d'autre part, la sauvegarde representee par le consentement de la majorid des deux tiers de
tous les membres du Conseil serait suffisante. En revanche, il considAre,
avec M. BERTRAM, que l'adjectif napproprige" devrait etre substitue
celui717517ffiqueolqualifiant l'institution internationals vises 1
Particle 2(2).

IL BERTRAM(Allemagne) explique qutil nta fait, pour ',instant,
qu'une suggestion de forme et non de fond et qutelle ne concernait que
ltagencement rationnel des sujets dont traite la convention.
VILLGRATTNER(Autriche) voudrait sugg&rer, comme la
Madame
question du dgilacement du siege est une question de fond, qutelle devrait Btre
Agree par un vote unanime plutet que par une decision prise a la majorite
des deux tiers.
M. KPOGNON(Dahomey) propose que- les decisions-concernant le deplacement du siege du Centre soient prises a la majorit6 des trois quarts.
M. LOKUR(Inde) estime que la majorit6 requise pour *lacer le
siege du Centre devrait etre identique A celle qui est exigge pour les
amendements a la convention.
M. BROCHES(President) ayant fait procAder 1 un vote 1 main levee,
declare quill semble y avoir accord general sur le fond de la derriere
phrase de ''article 2(1) dans son texte actuel. I1 y a donc lieu, pense-tde renvoyer ce texte au Sous-comite de redaction. La question pourra
etre reprise lorsque le Comite abordera celle des amendements. Il invite
les membres du Comite e. se prononcer sur la suggestion tendant h cr6er des
sieges secondaires regionaux du Centre ainsi que sur une autre suggestion
pr6voyant que les differends soumis au Centre seront traites par le singe
secondaire regional (A se trouve l'Etat partie au differend.
/-La seance est suspendue pendant 15 minutes.7

M. ORTIZ(Perou) demande que soit tclairci le sens de la deuxiame
partie de ltarticle 2.
BROCHES(President) explique que la premiere phrase de ''article 2
se rapporte au siege ”administratif” du Centre. 'Cos Centre peut etre deplace par decision du Conseil administratif statuant a une forte majorite. La
question du lieu de la procedure est tout I fait independante. Elle est
reglee par un accord entre les parties. Faute dtun tel accord, la procedure a lieu au siege du Centre mais, come it l'a aja dit, les parties sont
entiarement libres de choisir un lieu different et c'est pour cette raison
que les deux questions doivent etre soigneusement distinguees. Ltarticle
2(1) traite exclusivement du singe du Centre.
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M. BERNARD (Liberia) stoppose A la creation de centres regionaux qui
entratnerait des doubles emplois dans le travail, du personnel supplementaire
et probablement une augmentation des frais.

M. KPOGNON(Dahomey) se rallie 1 la suggestion de crier des centres
regionaux et ne croit pas qutelle entratnerait un surcrott de depenses puisque la Banque mondiale possAde dejk dans divers continents des agences qui
pourraient servir de centres regionaux.
M. van BAN=(Pays-Bas) ntest pas en faveur de la proposition de
crier des centres rAgionaux car la tache du Centre doit etre distinguee de
celle des diverses commissions et des divers tribunaux qui, de toute evidence, peuvent se rgunir ntimporte ot, alors que le travail du Centre devrait, i son avis, steffectuer en un lieu unique.
M.MACHEM (Tunisie) ne croit pas (4WD. soit nAcessaire de crier des
centres rfigionaux Atant donne la teneur de Particle 66 et approuve la version actuelle de Particle 2.
N.BROCHES(President) estime que les deux problemes qui se posent
doivent etre traits separAment. Le premier, qui concerne la creation de
centres regionaux et qui est de nature administrative, devrait etre examine
des maintenant. Ie second, qui a trait au lieu de la procedure, peut ttre
Atudie ulttrieurement et une disposition semblable 1 celle guts. suggArAe
M. BIGAYpourrait Otre insAr6e 1 Particle relatif au lieu de la procedure.
La majorite se rallie 1 Popinion que Particle 2 ne doit pas contenir
dtallusion 1 la ex-station de centres regionaux.
M. BIGAY (R6publique Centrafricaine) accepte que sa suggestion
qui tena1-7317e dApendre le lieu de la procedure de la situation g&ographique de llEtat intAresse soit discutee lorsque lion abordera Particle traitant du lieu de la procedure.
M. MOUES(President) desirerait savoir stil y a encore des observations de fond concernant Particle 2(2), Atant donne que la discussion
cur Particle 2(1) est maintenant close. Il pense que la premiere phrase
ne prate pas 1 discussion et que les observations prAsentAes ne concernaient
que la redaction. La deuxiAme, au contraire, semble avoir souleve trois
ordres de remarques. On a dit tout dtabord qutelle Atait complAtement
inutile; en second lieu, qutelle faisait double emploi avec les dispositions du chapitre VII et qutelle devait, en consequence, disparattre de
Particle 2(2); en troisieme lieu, et ceci &applique soit que la disposition reste dans Particle 2(2) soit qutelle passe dans le chapitre VII,
que le mot "publique" ou le not "internationale" ou ces deux mots devraient
etre supprims ou encore que ltallusion faite 1 la Cour permanente devrait
etre Aliminfie. AprAs un vote 1 main levee, le President annonce gue la
majorite des delegues stest prononcAe en faveur dtune formule genArale,
savoir: "toute institution appropriAe, gutelle soit publique ou privee",
la redaction exacte de cette expression Atant laissee au Sous-comite de
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redaction. Par un autre vote main levee, la majorite se prononce pour
le maintien de la mention de la Cour permanente dans le texte.

M. DA CUNHA(Bresil) sugggre que, independamment de la creation de
centres rggionaux, la convention. stipule que les reunions de tribunaux d'arbitrage aient lieu dans des pays qui ne sont ni directement ni indirectement interessts A l'objet des differends. On eviterait ainsi des immixions
f1cheuses.
M. BROCHES(President) propose que cette question soit discutee 1
l'occasion du chapitre VII.
MALAPLATE(France) sugere que Particle 2(2) fasse allusion 1
des institutions telles que la Cour permanente d'Arbitrage.
M.BROCHES(President) pense que si cette solution Stait adopt6e,
l'on devrait dire, apres "Cour permanente &Arbitrage", "ou toute autre
institution appropriee", etant donne que cette dernigre institution pourrait gtre d'une autre nature que celle de la Cour permanente.
N.LOKUR (Inde) propose de supprimer, dans la seconde phrase de
l'articre-2777 les mots "avec la Cour permanente d'Arbitrage ou toute
autre institution publique internationale".
H. BRIOCHES(President) pense que si cette suggestion keit adoptee,
it conviendrait de citer des exemples du genre d'arrangements envisages dans
les commentaires qui accompagneraient le .projet de convention. M. BHOCHES
demande que le Comite se prononce & main lev6e sur la suppression qui vient
d'être proposee et celle-ci est repoussge.

Ii. O'DONOVAN (Australie) desirerait que l'on slinforme des vues des
membres du Comte sur la restriction visant l'expression "locaux et services" qu'il a propoge puisque certains autres delegues desirent au contraire
que cette notion soit elargie. I1 pourrait en effet y avoir 11 une question
de fond.

M. BROCHES(President) explique que le genre de facilites envisag6es
ici dependra d'une fagon generale de l'institution qui sera invitee h offrir
son concours pour la conduite de la procedure. I1 ne croft pas qu'il slagisse d'une question de fond mais ii attire tout specialement l'attention du
Sous-compte de redaction'sur ce point et si ce Sous-compte s'apercevait en
fin de compte qu'il recgle une question de fond, it le renverrait au comite
plenier.
M. O'DONOVAN(Australie) se rallie h la proposition du Pr8sident
etant entendu que le Sous-comite porters son attention sur les deux redactions similaires qui figurent au paragraphe (1) come au paragraphe (2).

• Pour son rapport voir Doc. 69 (voir Volume 11)
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M. van SANTEN(Pays-Pas) demands que le commentaire interprAtatif
qui accompagnera le texte dAfinitif de la convention indique clairement
que lorsque la procAdure a lieu au siege dtune autre institution, celle-ci
soit invitee a fournir Agalement lea services de secretariat.
Article 3

M.BROCHES(President) doute que cet article soit necessaire at qutil
faille faire allusion 1 une liste de conciliateurs ou dtarbitres mais, comme
it ne croit pas quill stagisse 11 dlune question de principe, ii propose
quielle soit renvoyae au Sous-comitg de redaction.
N.LOKUR(Inde) propose qutune disposition prevoie la creation dtun
Comite executif qui stoccuperait des affaires quotidiennes du Centre: Il
aurait les attributions que le Conseil dtadministration lui alfiguerait.

14. LARA (Costa Rica) propose, en ce qui concerne la redaction, que
lion utilise le prfisent ou ltimpAratif plut8t que le futur dans le texte de
la convention. Il ajoute que, etant donna que les "listes" ne sauraient
etre considArAes comme des organes, Particle soit rAdie plus ou moms dans
les termes suivants: "Le Centre comprend un Conseil administratif, un secretariat et un service de conciliateurs et dtarbitres figurant sur des listes
qui seront soumises saparament A cet effet."
M. BBOCHES(Prtsident) propose que ltobservation de IL LOKUR soit
examinee en rapport avec Particle 4 et que la disposition de Particle 3
soit renvoyfie au Sous-comitfi de redaction: Ce Sous-comitt notera tout particuli4rement la suggestion de N. LARA qui vise spficialement les organes du
Centre.

Article 4
M. BERNARD (LibAria) ne voit pas dtinconvinient 1 la creation dtun
comitt executif; dtautre part, it est en mesure dtaccepter Particle 4, paragraphs (1) et (2), dans son fond comme dans sa forme.
M. van SANTEN (Pays-Bas) prtfbrerait remettre la discussion sur la
creation dtun
exAcutif jusqutau moment oil Particle 6 aura 6t6 discute et ou les fonctions du Conseil auront 6.0 plus prkis6ment afinies.

N.PROMS(PrAsident) pense, come le dAlAguA nAerlandais, qutil
serait prgilrable de reporter la discussion de ce point jusqutau moment oh
les articles 4, 5, 6 et peut-etre meme Particle 7 auront 6t6 examines. Il
prie ensuite les membres du ComitA de stexprimer sur la suggestion presentee
par le Pakistan'qui desire ntadmettre dans he Conseil administratif que des
membres de la Banque.

5 Voir

Doc. 52
son rapport voir Docs. 69 et 70; cf. Amendement autrichien, Doc. 53 (pour Doc. 69 voir Volume H)
7 Voir Doc. 45

6 Pour
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M. LARA(Costa Rica) propose que dans le texte anglais lee mots
"Council shall be composed" (article 4(1))deviennent "Council is composed".
sugghre Agalement que la deuxiAme phrase du Mime paragraphs (1) soit modifiAe de la fagon suivante: "Un supplant ne peut voter ou prendre une
action quelconque en cette qualit& qu'en ''absence ou en cas dlempecbenent
du titulaire."
M. FUNES(El Salvador) fait observer, en cesui concerns Particle 4(1),
que le Conseil administratif comprend un repAsentant de cheque Etat et qufen
consequence la deuxiAme phrase du paragraphs (1) &applique mal. Il prifArerait qu'on dise, dans cette seconde phrase et dune fagon plus positive, que
le supplAant pourra prendre une action et voter en cas d'absence ou dfempechement du titulaire.
I. KPOGNON(Dahomey) propose qu'on modifie le titre du Conseil administratif puisque cet organe s'occupera figalement de questions de politique
gfinArale. I1 accepterait la creation dfun Conseil executif pourvu qufelle
nfentratne pas de charge financiAre, cleat-l-dire, pourvu que les membres
de ce Conseil ne soient pas rfimungrfis. A son avis, le mot "absence" est de
trop dans la seconde phrase de ',article 4(2). "Empechement" salon lui,
&applique egalement a "'absence. Poursuivant ces observations, it demands
que soit Aclairci le Bens de l'expression "prendre une action quelconque"
qui apparait dans la mime phrase. Enfin, il propose de re-rAdiger ',article
4(2) de la fagon suivante: "En ',absence de asignation expressesles gouverneur et gouverneur-supplfiant de la Banque nommAs par un Etat contractant
remplissent d'office les fonctions de reprAsentant et de supplAant dudit Etat
au Conseil administratif".

BROCHES (PrAsident) explique que l'expression "prendre une action
quelconque" s applique 1 des activitfis telles que la participation aux discussions du Conseil et que cette redaction pourrait etre amelioree afin de

bier correspondre 1 cette intention.
M.
(Chine) appuie la suggestion tendant 1 n'ouvrir le Conseil
qulaux in mres de la Banque. En fait, it pease que la convention ne devrait
pas etre ouverte 1 la signature des Etats qui ne sont pas membres de la Banque.

M4 UALAPLATE(Prance) propose des ameliorations de texts cancernant
particulierement la version frangaise et qui auraient pour effet de dissiper
tout doute sur la composition du Conseil administratif et d'indiquer clairement si un Etat est reprfisentA par une ou par deux personnes.
N. BROCHES (PrAsident) expose la genase de l'expression employle 1
liarticiTr,787ragraphes (1) et (2), dont la redaction devrait de touts
evidence etre examine par le Sous-conitS de redaction.

N. van SAN EN(Pays-Bas) regrette que le Pakistan n'ait pas fait
connattre les motifs de sa suggestion et pense quill ne conviendrait pas
que des pays qui participent au financement du Centre ne puissent pas participer Agalement aux activitAs du Conseil administratif.
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14. BROCHES (President) estime que puisque le Pakistan nta pas prfisent6 sa sraelitrairen relation avec le probleme de la composition, cette suggestion se fonde sur des considfirations pratiques et vaut dans lthypothese
ou le conseil serait form& de gouverneurs et de gouverneurs-supplfiants de
la Banque.
M. van SANTEN (Pays-Bas) dfisirerait savoir si Pobservation de M.
KPOCEON7gairrnant---- les attributions du conseil touchant la politique
nerale du Centre sera discutAe en relation avec Particle 6.

M. BROCHES(President) accepte que cette question soft discutAe en
relation avec la clause residuelle de Particle 6, tout en faisant observer
qutelle se rapporte Agalement, dans une certaine mesure, I la disposition
contenue au paragraphs (2) de Particle 1.
M. van SANTEN (Pays-Bas) signale que Particle 7(4) prevoit le vote
par correspon ance et que, dans ce cas, la disposition relative a ltabsence
ne saurait stappliquer.

M. BROCHES(PrAsident) expose la proctdure en vigueur I la Banque et
pense que, si la procfidure de vote par correspondance fitait adoptfielelle
stappliquerait & ltensemble du Conseil. Il declare, ensuite, quten raison
de la lenteur des travaux de la prAsente reunion, it y aurait lieu de tenir
une seance plAniere mercredi apres-midi Agalement. I1 esp&re que la discussion du chapitre premier sera achevfie mercredi matin de fagon que le chapitre
2 puisse etre abord des ltapres-midi. Il propose que le Sous-comitA de redaction se Aunisse mercredi matin I neuf heures.
H. I'IELCHOR(Espagne) suggere, comme plusieurs dAlAguAs se verront
obliges de quitter bientSt la reunion, que la discussion du chapitre 2 qui
prAsentera une grande importance commence des ltapres-midi de mercredi memo
si celle du chapitre premier West pas encore achev&e, de fagon que ces d616guAs puissent formuler leurs observations.
114 BROCHIES(Prgsident) se dgclare dtaccord et propose que. dorgnavant
les remarques'relatives & la redaction et I la traduction soient prAsenttes

au Sous -comitil de rAdaction'et non plus en seance plgniere.

La stance est levee I 13 h.30

8 Voir
9 Pour

Doc. 54
son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
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SID/SC/D/1 (24 novembre 1964)

GROUPE DE TRAVAIL I
President: M. Melchor de las Heras
Rapport sur l'Article 1(2), seconde phrase
1.
A la demande du Comite Juridique, un Groupe de Travail comprenant
M. Melchor de las Heras (Espagne) comme President et MM. Bernard (Liberia),
Bertram (Allemagne), Cunha Ribeiro (Bresil), Himadeh (Liban), Lokur (Inde),
O'Donovan (Australie), Pinto (Guatemala), Ratsirahonana (Republique Malgache),
Sapateiro (Portugal), Ukawa (Japon), a examine le 24 novembre 1964 la
seconde phrase de l'Article 1(2) du Projet de Convention.
2.
A l'exception des delegues du Liberia et du Liban, les membres du
Groupe de Travail ont estime que la disposition telle qu'elle est actuellement redigee, est insatisfaisante et ne pourrait etre acceptee par la
plupart des Etats. Cette disposition est en effet imprecise et semble
conferer au Centre de nouvelles fonctions telles que la recherche et la
reunion et diffusion &informations qui en fait ne sont pas connexes avec
son objet principal, lequel consiste h fournir des mecanismes pour le
rbglement de differends en matibre d'investissements. En outre, cette
disposition pourrait entrainer des depenses considerables. De plus, sur le
plan constitutionnel, certains Etats pourraient fleeter h accepter une
Convention qui imposerait des obligations dont le contenu ne serait pas
clairement defini dans la Convention meme et dont la portee pourrait etre
etendue par un simple vote h une majorite qualifiee de l'organe principal
de l'institution cr66e par la Convention.
Deux propositions ont ete avancees dans un esprit de compromis. Le
3.
delegue du Japon a declare quill pourrait accepter la disposition en question
si l'expression uactivites connexes" etait definie avec precision comme se
rapportant exclusivement au rbglement des differends en matibre d'investissements. Le delegue du Liban a propose que le Centre ne puisse exercer des
activites connexes qu'avec l'approbation unanime du Conseil Administratif.
La majorit6 du Groupe de Travail a abouti k la conclusion que pour
h.
les raisons mentionnks, la seconde phrase de l'Article 1(2) devrait etre
supprirge. A l'appui de cette conclusion, le delegue du Guatemala a souligne
que meme si la Convention n'accorde au Centre aucun pouvoir specifique
d'exercer des Hactivites connexes", le Centre n'en pourrait pas moans donner
des avis et fournir des informations ainsi que le fait le Secretariat de la
Cour Internationale de Justice et une disposition de ce genre pourrait etre
introduite dans le rbglement interne du Centre.
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SID/LC/17 (27 novembre 1964)
Proposition de M. B.N. Lokur (Inde) au Comite Juridique

1.Article 3
Apres les mots "un Conseil administratif", inserer les mots
", un Comite Executif".

2.Disposition nouvelle
Apras l'Article 7, inserer un titre nouveau libelle ainsi qu'il suit:
" Titre 2A
Comite Executif

Article 8A
(1) Les Administrateuxs de la Banque sont ex-officiomembres
du Comite Executif.
(2) Le President de la Banque est ex-officioPresident du Comite
Executif mais ne jouit pas du drat de vote. En cas d'absence ou
dlempochement du President et durant touts vacance se produisant
la presidence de la Banque, la personne qui assure l'interim de
cette prosidence fait fonction de President du Comite Executif.

a

Article 8B
Outre les pouvoirs et attributions qui lui sont devolus en
vertu d'autres dispositions de la presente Convention, le Comite
Executif:
(a) Oxerce, d'une fagon generale, l'autorite et le controle
sur l'activite du Centre;
(b) traite les affaires d'urgence relatives a l'activite
du Centre;
(c) traits toutes les autres affaires administratives que lui
renvoie le Secretaire General ou dont le charge le Conseil
Administratif.
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Article 8C
(1) Le Comity Executif se rounit au moans une fois par mois.
(2) Cheque membre du Comity Executif dispose d'une voix et
toutes les affaires dont ce Comity est saisi sont tranchees
la majority des suffrages exprimes.

a

(3) Pour cheque séance du Comity Executif, le quorum est
constitue par la majority des membres.
Article 8D
Le President et les membres du Comity Executif ne sont pas
remuneres en cette quality."
3. Article 10(1)
Supprimer les mots "et les Secretaires genoraux adjoints"; faire
les modifications qui slensuivent:

L. Disposition nouvelle
Apr& is paragraphe (1) de l'Article 10, inserer le paragraphe
suivant:
(1A) Les Secretaires generaux adjoints sont elus par is
Comity Executif la majority des deux-tiers de ses
membres, sur presentation faite par le President."

a

5.Articles 31(3) et 40(2)
Au debut de l'Article 31(3) et de l'Article 10(2), inserer ce
qui suit:
Si le comae Executif considere, de prime abord, que is
difforend ressortit a la juridiction du Centre,"
6.Articles 63 et 61.
Aux mots "Conseil administratifl substituter les mots "Comity
Executif".

a

7.Les dispositions prendre avec la Banque, avec la Cour permanente
d'arbitrage et avec d'autres institutions pour l'utilisation de leurs
locaux, de leurs installations et de leurs services administratifs
doivent etre approuvees par le Comity Executif.
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SID/LC/25 (1er decembre 1964)
Amendement au texte de l'Article 3 (SID/LC/19) rpresente par Mme Villgrattner (Autriche) au Comite
Juridique

"Article 3
Les organes du Centre sont le Conseil administratif et le
Secrftaire General; le Centre comprend encore un Secrgtariat, une liste
de conciliateurs et une liste d'arbitres."
Pas reproduit, voir Doc. 69 (Volume II)
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SID/LC/11 (25 novembre 1964)
Observations de M. da Cunha (Bresil) au Comite Juridique

Observations et suggestions se ranportant l'article
Nbnobstant le lien qui existe entre la Banque et le Centre
dans une certain mesure, est facile a comprendre, nous ne devons
perdre de vue, en organisant le Centre, le fait qu'il s'agit d'un
c ► est a dire d'un organe dont l'une des raisons d'être tient dans
et l'independance de ses membres.

et qui,
pas
tribunal,
la securite

Cela etant, nous suggerons que l'article L soit ref:lige ainsi qu'il
suit:

"Le Conseil administratif comprend un representant et un supplant
librement choisis par chaque Etat contractant. Le supplant ne peut agir
ou voter qu'en cas d'absence ou d'empbchement du representant."
De meme, nous voudrions suggerer la suppression du paragraphe (2)
de cet article. A notre sens, it serait souhaitable de ne pas avoir un
lien trop etroit entre la Banque et le Centre en ce qui concerne les organes
maltres des decisions du Centre.
En outre, lorsque la rbgle faisant l'objet du paragraphe susmentionne
sera fixee et que sera adoptee la proposition tendant a ce que le Gouverneur
de la Banque spit designe ex officio come le representant de son gouvernement au Conseil administratif du Centre -- hors le cas, bien entendu, d'une
autre designation -- nous estimons que les gouvernements des Etats contractants se sentiraient naturellement Ones dans leur liberte d'action s'il
s'agissait pour eux de nommer une personnalite autre que celle que le
Gouverneur de la Banque aurait deja designee. En fait, la nomination d'un
tiers pourrait stinterpreter come une marque de mefiance de nature a placer
le Gouverneur dans une situation embarrassante.
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SID/LC/SR/3 (17 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 25 novembre'

Le Comit6 Juridique reprend sa seance a 10 h.37.
FL BRIOCHES (President) fait connaitre que M. BURROW'S a 6t6
prdsidence du Sous-comitS de r4da37&17 I1 indique ensuite
prig
que le groupe de travail sOcial a (Moja de supprimer la deuxiAme phrase
du paragraphs (2) de 1'Article 1.
Article 5
M. BRIOCHES (PrSsident) sugggre que les mots "En cas d'absence ou (ItempachemenT77171-figurent dans cet article soient traitgs par le Sous-comit6 de
redaction de la mgme fagon qu'ils le seront en d'autres endroits de la Convention.

NL LARA (Costa Rica) propose que la disposition empgchant le president
du Conseil-3e prendre part au scrutin devrait gtre attgnuge de fagon a tenir
compte des cas oil le vote de ce president est indispensable comme it est pr&vu,
par exemple, A l'Article 61.
M. BROCHES(President) /bond que l'Article 5 traite exclusivement du
Conseil administratif et du role que remplit son pr4sident au sein de cet
organe tandis que l'Article 61 et d'autres articles encore imposent certaines
tgches spdcifiques a atte personnalitg. A son avis, it n'y a pas contradiction entre 1'Article 5 et 1'Article 61.

M. LOKUR (Inde) propose que le president du Comit6 soit 61u par cet organisme parce que, entre autres raisons, le President de la Banque pourrait avoir
de la difficultg a assister aux reunions du Conseil si le siege devait gtre
ultSrieurement transf4r4 hors des locaux de la Banque.
M. BROCHES(President) ne croit pas que la participation aux reunions
entrain des difficult4s particuliares. I1 serait d6sirable que le President
de la Banque assume la prSsidence du Conseil de fagon A exercer les
fonctions que lui attribue la Convention en cette dernigre qualit6.

M.KPOGNON
au President du
A amalgamer les
President de la

(Dahomey) appuie be texte qui ne confere pas de droit de vote
Conseil administratif et se fglicite de la proposition qui vise
fonctions de Pr6sident du Conseil administratif et celles de
Banque.

EL LARA (Costa Rica) repate que, A son avis, it y a conflit entre l'Artiqui reTige au President du Conseil administratif le droit de vote et l'Article 61 qui l'habilite A prendre certaines dgcisions.
N. BROCHES (President) propose que le Sous-comit6 de redaction examine
la possiElI74The clarifier la disposition en question afin de dissiper toute
impression de contradiction.

M.GHACHEM (Tunisie) asirerait savoir sill existe une incompatibilitS
quelconque entre la qualitS de membre du Conseil et celle de conciliateur
ou d'arbitre figurant sur une Liste. Pour sa part, it ne le croit pas.

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, saw
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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- 2 BROCHES (President) apras avoir demands l'avis des participants an
sujet d477775t aclare qu'il ne paraIt pas y avoir d'objection aux dispositions telles qu'elles existent actuellement.

M. LOKUR(Inde) demands si le President du Conseil ne devrait pas avoir
le droit de vote dans le cas de partage Sgal des voix.
M. BROCHES(President) estime pragrable de laisser la question en PAU
La plupart des dgcisions sont prises A la majoritS des deux-tiers et l'on
pourrait susciter des apprghensions mal fondges sur ce point du fait que le
Pr6sident du Conseil est le PrSsident de la Banque.
Article 6, paragraphs 1
M. BRIOCHES(President) renvoie les aldgas a la derniare partie du
Document SID/LC/42 a ils trouveront le genre de regles ou raglements que le
Conseil administratif pourrait avoir en vue et sur lesquels it aimsrait, pour
sa part, entendre les observations d'ordre engral que ses collagues auraient
a formuler. Le texte prSvoit que ce raglement serait adopt4 a la majorite
simple seulement.
M. FUNES(El Salvador) demands si les regles ou raglemants dont it est
question d l'Article 6 seront soumis A la ratification des parties contractan..
tes et si les Etats auront l'occasion de les discuter avant qu'elles ne soient
adoptges par le Conseil. Les regles de procedure constitueront un systame juridique aussi important que les regles de fond. Il estime difficile pour les Etat
de ratifier une Convention qui permet au Conseil administratif d'adopter de tel
les regles sans qu'elles aient 6t4 approuviges au prigalable par les Etats.

M. BROCHES(President) pense que cette question se rapporte A l'Article
6(iii) et non d-T'Article 6(i) oa it n'est question que de l'administration intgrieure du Centre. Les raglements en question deviendront obligatoires par le
seul fait de leur adoption par le Conseil. Il n'en va pas de mgme de l'alinta
(iii) qui postule clue les raglements proaduraux n'auraient pas le caractare
obligatoire. Il s'agit de raglements modales, que les parties sent libres
d'adopter ou non.

M. BERTRAM(Allemagne) fait observer qu'aux termes de la premiere phrase de l'Article 19 du projet de Raglement Administratif, le Conseil administratif est habilitS a approuver un "bargme des redevances". Cette approbation
pr6sente assez dlimportance pour exiger une majorite des deux-tiers.
M. van SANTEN(Pays-Bas) suggare que les limites mises aux pouvoirs du
Conseil soient precisSes par l'adjonction des mots "et en accord avec" la

Convention, dans la premiere phrase de l'Article

6.

M. BROCHES(President) propose que is Sous-comitg de redaction prenne
note de ce point et it prie ensuite M. BERTRAM de dire si, a son avis, toutes
les regles vises a Vann& (i) devilTEUTEFe adopt6es a la majorit6 des deuxtiers ou si cette majorit6 ne serait requise que pour l'approbation du bargme
des redevances.

M. BERTRAM(Allemagne) aclare qu'il n'avait
tion du bargme des redevances.

2 En

a

l'esprit que l'approba-

date du 23 novembre 1964 intitule "Projet de Reglements pour le Centre propose", non reproduit car d'interet limits a l'historique des
Reglements du Centre (ICSID/4)
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3
M. SAPATEIRO(Portugal) propose que les questions faisant l'objet des
alineas (i) et (ii) soient soumises la ragle des deux-tiers etant donna que
les d6cisions dont it s'agit sont importantes et pourraient entrer en conflit
avec les dispositions de la Convention. D'autre part, it n'estime pas n6cossaire l'insertion des mots "et en accord avec" puisque les restrictions ngcessaires sont d6jA exprimges dans les alingas (i), (ii) et (iii).

a

M. BRIOCHES (President) r6sumant la discussion qui a eu lieu sur l'alinAa
(i) rapperigTie deux sugges.ions ont ate presentees, Tune prevoyant une
majorite des deux-tiers pour la fixation du bargme des redevances et l'autre
tendant la ragle des deux-tiers l'adoption de tautes les ragles et de tous
les reglements vises a llalinea (i). I1 ne voit pas d'objection l'extension envisagee dans la deuxiame suggestion et demande au Comitg de se prononcel•
sur ce point A main levee. La majoritg du comitg accepte la seconde suggestion et le Sous-comitg de redaction est invite A en prendre note.

a

a

M. BRCCHES (President) passant A Felines (ii) fait 6tat de la suggestion
01Egr une majoritg des deux-tiers.
tendant17.

N.ROSENNE(Israel) demande que l'alinga (ii) et lialinga (iii) soient
dissocigs des autres dispositions de l'Article 6 car ils se rapportent A la
procedure et doivent etre distingugs des pouvoirs administratifs generaux du
Conseil.
M. BRIOCHES (President) propose de renvoyer au Sous-comitg de redaction
la quesa7774-savoir s'il y a lieu de diviser l'Article en deux glgments
distincts. I1 croit comprendre qu'il n'y a pas d'objection a ce que la majorite des deux-tiers soit stipulge dans l'alinga (ii).

Ni. ORTIZ (Pgrou) propose que les alingas (ii) et (iii) soient traites
dans le contexte du Chapitre IV de la Convention (Articles 1i5 et L6) relatif
aux pouvoirs des tribunaux et au droit que ceux-ci auront A appliquer.
EL BRCCHES (Prgsident) pense que le Sous-comitg de redaction pourrait
examiner7g-Tant. Si ces dispositions figurent a l'Article 6 ce n'est pas
seulement parce qu'elles doivent etre adoptges par le Conseil, mais encore
parce quo, de cette facon, it n'y aurait pas besoin d'exprimer les manes dispositions a 116gard et de la conciliation et de l'arbitrage.
M. HELINERS(Suede) propose d'amalgamer les alingas (ii) et (iii).
N. BRCCHES (President) estime qu'il existe une diffgrence perceptible
entre liRETaPe du paragraphe (ii) et celle du paragraphe (iii). Lune celle qui se rapporte A la procgdure d'introduction des instances - n'est pas
laissee la discrgtion des parties, tandis que l'autre lest. Ii est donc
necessaire de les exprimer separement.

a

M. PEREZ (Equateur) ne pense pas que le Sous-comitg de redaction soit
competent pour dire si les paragraphes (ii) et (iii) devraient etre considergs
en mere temps quo les Articles 45 et 46 etant donne que la question touche aux
pouvoirs du Conseil administratif et it demande, en consequence, que la presidence veuille bien statuer sur cette suggestion.

505

EL RCSENNE(Israel) estime qu'en raison des dispositions figurant A
]'Article 47, les raglements proc6duraux ont r4ellement force de loi d'une
fagon ou d'une au tre. Cela 4tant, la suggestion d'amalgamer les slinks
(ii) et (iii) ne manque pas de pertinence car it n'y a pas de grande diffgrence entre la proc4dure d'introduction d'instance et les /*les prooddurales
proprement dites.
EL NELCHCR(Espagne) estime we lee Articles 45 et 46, a la diffSrence
du seul Article 47, n'ont aucun rapport avec ]'Article 6. Les craintes que
peut susciter le pouvoir conft5r6 an Conseil administratif d'approuver lee
ragles prockurales devraient titre dissipaes en renforgant
la majorite a
deux --tiers dans cheque cas. L'Article 6 devrait
halement viser les arrangements qu'il appartient au Centre de prendre pour
llutilisation des installations et services de la Banque lesquels font, pour
l'instant, ]'objet de ]'Article 2.
EL LOPEZ (Panama) signale que ]'Article L7 ne specifie pas quelle rhle
procedurgIrle tribunal aurait a suivre au cas
n'y aurait pas d'accord
contraire entre les parties et it suggare, en consequence, que Von remette
a celles-ci un jeu de ragles modales ou encore que le tribunal soft express&
ment habilit4 a fixer les ragles applicables.
BRCCHES (President) pense qu'il y a malentendu car les ragles applicables CITITEItrage visees A ]'Article 47 sont celles qui sont ventionnees
a ]'Article 6 comme devant 'etre adopt4es par le Conseil administratif.
N4 LOA (Costa Rica) estime que ]'Article 6 est clair et prevoit (a) des
ragles rea-rives a ]'introduction des instances et (b) des ragles pour la
conduite de la proc6dure. Ces derniares ne sont applicables que si les parties les acceptent. Bans le cas contraire, ce sont lee parties qui les formulent.
/-la seance est suspendue de 11h.45 a 12h.00.
7
EL PEREZ (Equateur) desire preciser see observations pr6c6dentes. En
discutantigi paragraphes (ii) et (iii), N. CRTIZ avait propos6 que les
pouvoirs qui y sont prevus et qui touchent fria55tion des ragles procSduralas
soient repouss4s au Titre 3 du Chapitre IV, parmi les pouvoirs et les fonctions du tribunal d'arbitrage. I1 estime qu'il en rdsulterait un r6tr4ciscement des pouvoirs du Conseil administratif et qu'il s'agit par consequent
d'une question de fond sur laquelle une d4cision doit 8tre prise non pas par
le Sous-comit4 de redaction male par le comitS pAnier.
N. ORTIZ (P6rou) 4tablit une distinction entre questions procgdurales
et questiag-administratives. En ce qui concerne les premieres, it serait
pr6f6rable de les confier aux conciliateurs on aux arbitres figurant sur les
Listes ou bien aux Commissions de conciliation ou aux Tribunaux d'arbitrage.
En ce qui concerne lee membres du Conseil administratif, lesquels ne seront
pas n6cessairement des juristes, ils ne seront peut-titre pas lee plus qualifiSs pour adopter des ragles de procSdure.
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M. BROOMS (President) invite des observations sur une autre
qui est envisage l'Article 6 et c'est que l'adoption
solution quo
des ragles -de conciliation et d'arbitrage pourrait etre confiee la
Commission ou au Tribunal ou encore aux arbitres ou aux conciliateurs
plut8t qu'au Conseil administratif.

a

a

EL O'DONOVAN(Australie) ne saurait se rapier aux suggestions de
N14.4 ORTI2 et LOPEZ. Il pense qu'en rendant obligatoire llinsertion dans la
clau'grag caagriament des details des ragles de procedure adopter par le
tribunal, on compliquerait les choses sans nacessitg. Il note egalement, en
relation avec les remarques de M. CETIZ, que les membres du Tribunal ne seraient pas nacessairement des juristes.

a

M. BERTRAM (Allemagne) estime que lee conciliateurs ou les arbitres
figurant777ffs Listes auraient bien de la peine A adopter des ragles procedurales /Stant donne le nombre de ces personnalites. Peut-etre serait-il
possible quo. le Conseil administratif adopte les ragles procedurales en s'appuyant sur lee avis d'experts juridiques.
IL van SANTEM(Pays-Has) est d'avis de retenir le paragraphe (iii) tel
quel car it forme avec l'Article 147 un tout equilibra. Les parties conserveraient pleine liberty d'adopter les ragles de procedure de leur choix.
ne pense pas que lee paragraphes (ii) et (iii) de l'Article 6 doivent etre
amalgames. Le paragraphe (iii) traite des ragles auxquelles it est fait
allusion dans l'Article 47 et qui peuvent etre modifiees par les parties.
Les ragles vises au paragraphe (ii) appartiennent„.au contraire, au fond de
la Convention. Elles regissent l'introduction de l'instance et sont importantes au point de vue de l'application du Chapitre IV.
M. HELLNERS(Suede) expose que les organs internationaux qui s'occupent
d'arbitrage ont l'habitude d'avoir des reglements proceduraux que les parties
aux differends peuvent modifier. Il estime qu'il n'y a pas de raison de
se departir de cette pratique dams la Convention et que ces raglements
peuvent fort bien titre etablis par le Conseil. Il n'en persists pas moires
penser que l'on pent amalgamer les paragraphes (ii) et (iii) afire de ne
pas avoir trop de raglements administratifs et proceduraux.

a

M. SAPATEIRO(Portugal) estime que le paragraphe (iii) devrait etre
conserve tel quel. I1 appartiendra, en fait, au personnel du Centre pleinement qualifie pour cette tIche, de rodiger des raglements de procedure qui
seraient ensuite soumis l'approbation du Conseil administratif. Les
membres de ce conseil auraient egalement la faculte de consulter des experts
juridiques de leur pays. Il n'y a donc pas lieu de craindre que le Conseil
ne sera pas qualifie pour adopter ces ragles. Il est d'avis que les paragraphes (ii) et (iii) devraient etre conserves distincts car it n'est pas
concevable que les ragles adoptees en vertu du paragraphe (ii) puissent
etre raises en question par des parties A un differend.

a
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M. MELCHOR (Ospagne) signale que Vannes (ii) se rapporte a des regles
applicabign7int la constitution du Tribunal tandis que Pannell. (iii) a
trait a des regles de procedure que le Tribunal appliquera et qu'il y a
lieu, par consequento de laisser a ces deux dispositions leur caractere distinct.
Il fait egalement observer qu'en ce qui concerne les regles de procedure les
parties ont la possibilite de les modifier par voce d'accord. En aucun cas
les Tribunaux ne devraient perdre leur temps a preparer des regles de procedure
d'oa it suit que ces regles devraient etre redigees soft par le presents
reunion ce qui nest pas possible - ou par le Conseil administratif, auquel
cas celui-ci devrait etre habilite a cette fin. A cet (ward, it indique que
des entites telles que la Cour internationals de Justice et la Chambre de
Commerce internationale possedent egalement des reglements analogues qui
ont &to evidemment adoptes par des organs administratifs.
M. LOPEZ (Panama) repete que ce qui l'inquiete c'est le fait que le
Conseil administratif, tel qu'il est envisage par la Convention, serait mal
qualifie pour entreprendre un travail aussi complexe que la redaction des
regles dont it s'agit, et qu'il ne pourrait pas se comparer aux institutions
citees par M. MELCHOR.
M. BROCHES (President) considers la discussion close sur ce point et
demande au Comite de se prononcer i main levee sur le point de savoir si
la responsabilite d'adopter les regles de procedure devrait etre transferee
du Conseil administratif soft aux conciliateurs et arbitres figurant sur
les listes, soft aucComitdade conciliation au aux Tribunaux d'arbitrage.
La majorite se prononce pour le maintien de l'alinea (iii) dans ses termes
actuels. En ce qui concerne les observations tendant a ce que les regles
proposees fassent l'objet d'une etude appropriee avant d'etre adoptees par
le Conseil administratif, M. BROCHES dit que certes, la presente reunion
ne serait pas le lieu pour forma
—fides recommandations destinees au futur
Conseil administratif mais qu'il n'en serait pas moins possible pour les
de-Agues d'avoir des conversations privees en vue d'elucider certaines
questions qui se posent an sujet de diverges regles prepardes par le
personnel. Ces conversations pourraient etre assez analogues aux reunions
consultatives regionales qui ont eto consacrees a la Convention elle-meme.
Le Secretariat, dans cette hypothese, verrait comment elles pourraient
etre organisees au mieux.
M. HELLNERS(Suede) declare ne pas vouloir insister davantage sur
l'amalgame des alineas (ii) et (iii) et accepte de laisser la question a
l'examen du Sous-comite de redaction.
M. BROCHES (President) passe alors a l'alinea (iv) et fait observer
qu'en un sens cette disposition est lido a l'Article 10.
M. KPOGNON (Dahomey) Bugger°, en ce qui a trait a l'Article 10, qu'il
serait iTIFEFREle que les Secrotaires generaux adjoints fussent elus sur
proposition du Secretaire general plut8t que du President.
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M. BROCHES(President) propose que cette question soit discutee
en rapport avec 1'Article 10 et, come it n'y a pas d'autrea observations,
invite le Comite a passer a Italia& (v).
M. BERTRAM (A1].emagne) propose que le budget soit adopts a la majorite des deux-tiers comma c'est habituellement le cas dans les organs
internationaux.
M. ROSENNE (Israel) demande ce que signifie ici le terms budgets
M. BROCHES (President) repond qu'il se rapporte aux depenses.
M. van SANTEN (Pays-Bas) explique que la suggestion de M. BERTRAM
tendant
le budget soit approuve a la majorite des deuI:Trelii
susciterait des difficult& an cas od cette majorite ne pourrait pas
etre reunie.
M. LARA (Costa Rica) estime qu'il ne conviendrait pas de se servir
du mot taet si l'on ne vise que les depenses et dit qu'en tout cas une
question aussi delicate que l'approbation du budget devrait etre tranchee
a la majorite des deux-tiers.
M. KPOGNON(Dahomey) reconnait que la ragle de la
majorite des deux-tiers pourrait susciter des difficultes et suggare
ce propos que le budget devrait etre adopts plut8t qu'approuve.
M. SAPATEIRO(Portugal) signale que puisque le groupe de travail
No. I a recommande la suppression de la disposition du paragraphe (2) de
l'Article ler concernant les activites connexes du Centre, le problame
de l'approbation du budget ne presente plus une importance telle qu'elle
exige une majorite des deux-tiers. Il se rend compte, lui aussi, qu'il
serait extremement difficile de faire figurer dans le budget un etat
des recettes estimatives puisque celles-ci dependraient des affaires dont
le Centre serait saisi.
M. BERTRAM (Allemagne) dit que, puisque aux termes de l'Article 17
les depenses au Centre pourraient incomber aux Etats Contractants, it
desire maintenir sa suggestion tendant a ce que le budget soit approuve
A la majorite des deux-tiers.
M. ROSENNE (Israel) demande si M. BERTRAM a a l'esprit une majorite
des deUi7Ergg de toes les membres du Conseil ou des membres presents et
votants seulement.
M. BERTRAM(Allamagne) repond qu'il songeait
tiers des membres presents et votants.

a une

majorite des deux-

M. BROCHES (President) demande que le Comite vote a main levee sur
la suggestion de M. BERTRAM. La majorite se prononce pour le maintien
de la disposition (Vraggsa forme actuellesle budget devant etre
approuve A la majorite simple. M. BROCHES demande alors A M. BERTRAM
s'il desire qu'un groupe de travail soit nomme pour poursuivre 'examen
de ce point.
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M. BERTRAM (Lllemagne) declare qu'il ne considers pas une telle
decision ccmme necessaire, etant entendu que la discussion pourrait
etre rouverte a l'occasion de 1'Article 17.
M. BROCHES (President) se declare d'accord.

M. NEDI (Ethiopie) demande que le sans du terms budget soit precise
dans le projet.

M. LOKUR (Inde) et M. LARA (Costa Rica) appuient cette demande.
M. BROCHES (President) prie le Comite de s'exprimer sur l'alinea (vi).

M. IOKUR (Inde) propose que les mots "examine et adopte" soient
substiagg-Eu mot "approuve".
M. BROCHES (President) demande au Comite de s'exprimer sur la clause
residuelle de 1'Article 6 et rappelle que la suggestion a ote faits
d'inserer dans cette clause une reference au pouvoir du Conseil de fixer
la politique generale du Centre.
M. van SANTEN (Pays-Bas) propose de biffer les mots "et a la realisation de son objet". Ii pense que cette suppression irait de soi si l'on
supprimait la deuxieme partie de 1'Article ler, paragraphs (2).

M. PINTO (Guatemala) appuie la suggestion de M. van SANTEN tendant

a supprimer

les mots "et a la realisation de son objet".

M. DODOO (Ghana) appuie la suggestion presentee par les deux orateurs
precedents car it estime ces mots superflus.

M. BERNARD (Liberia) se rallie i la maniere de voir du delegue
neerlandais.
M. BROCHES (President) ayant demande au delegue du Dahomey s'il
considere que la proposition du delegue des Pays-Bas donne satisfaction
a sa propre suggestion, regoit une reponse affirmative.
Mme VILLGRATTNER (Autriche) suggereletant donne qu'il est prevu
18 que le Centre aura la personnalite juridique, qu'une
disposition soit inseree a 1'Article 6 disant que be Centre agit par le
canal de son Conseil administratif.

a 1'Article

M. BROCHES (President) pense qu'il vaudrait mieux que le Centre soit
represents par son Secretaire General agissant sur les instruction generale°
du Conseil administratif, etant donne qu'a son avis la personnalite juridique du Centre vaut principalement pour des questions telles que
l'acquisition ou l'alionation de biers.
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Mme VILLGRATTNER (Autriche) precise qu'elle a a l'esprit les accords
qui devraient etre passes avec d'autres personnalites juridiques internationales et qui, a. son avis, devraient faire l'abjet dune disposition
speciale indiquant qui represents le Centre.
M. BROCHES(President) propose que la question soit examinee par
le Sous-comite de redaction qui pourrait etudier l'opportunite d'elargir
1'Article 6 de la facon proposes.

M. TSAI (Chine) demands que soit precises les mots "autres pouvoirs
fonctions" qui seraient attribues au Conseil.

000

M. BROCHES (President) cite A titre d'exemple l'election du Secretaire
General. Les amendements seraient un autre exemple.

M. LOKUR (Inds) attire llattention sur les Articles 21, 63, 64, 69
qui padiTiNnt se rapporter eux-aussi a des matiares de nature a interesser
le Conseil administratif.
M. FUNES (El Salvador) desirerait savoir si ces autres "fonctions"
a la majorite des deux-tiers.

exigerariErun vote a la majorite simple au

M. BROCHES (President) repond qu'aucune majorite specials n'est prevue
pour ces autres actes qui seraient accomplis en application de la Convention et ne devraient pas etre consideres comme des activites connexes.

M. GHACHEM (Tunisie) demands si le paragraphe residual de 1'Article 6
est bieraagsaire et ne devrait pas etre supprime. Moins on en dit,
mieux cela vaut.
M. BROCHES (President) recusille l'avis des membres du Comita et
annonce que celui-ci approuve les dispositions de l'alinea (vi) ainsi
que le paragraphe residual sauf a supprimer les mots "et a la realisation
de son objet". I1 suggare ensuite que le Sous-comite de redaction'reprenne
ses travaux a 18h.
La séance est levee

a 13

h.37

Pour son rapport voir Docs. 69 et 70; cf. Doc. 56 (pour Doc. 69 voir Volume II)
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SID/LC/12 (25 novembre 1964)
Observations de M. da Cunha (Bresil) au Comae Juridique

Observations et suggestions se rapporta nt klfalinea (iii) de ',article 6
.

Je propose l'adjonction suivante a Palinea (iii) de Particle 6:

en suivant, autant que possible, les ragles etablies par la
Cour internationale de justice pour Paccomplissement des ses fonctions".
Cette proposition vise etablir un certain parallelisne entre les
pratiques du Centre et celles de la Cour internationale de justice et A
enlever ainsi an Conseil adLinistratif le pouvoir discretionnaire de dicter
aux conciliateurs et arbitres des rbgles de procedure fixees par lui.
Llimportance du droit administratif est incontestable. La conduite do la
procedure et l'ordre dans lequel se deroule "'instruction sont aussi
importants que les regles du droit positif applicables an fond de l'affaire.
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SID/LC/SR/4 (21 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 25 novembre'

La seance est reprise A 15 heures.

M. BROCHES(Prisident) dit que le deligue du Venezuela, que ses fonctions vonl obliger a quitter la reunion, dSsirerait, au prialable, faire
connattre son point de vue stir diverses matieres concernant la Convention.
M. ESPINOSA (Venezuela) disirerait *Ater ce qu'il a dit a la reunion
de SaRIZEO7E-gujet de la position du Venezuela. La conciliation est pleinement reconnue dans ce pays, qu'il slagisse de droit public ou de droit prive,
sans reserve, mais l'arbitrage connatt certaines limites procidant de is
Constitution et des lois de is Ripublique. Au Venezuela, une clause compromissoire ne devient obligatoire que si elle a ete confirmie devant le tribunal
compitent et l'arbitrage n'est pas autorisi a llegard de questions concernant
l'ordre public ou les bonnes moeurs. La Constitution et les lois vAnizuSliennes itablissent tine difference tres nette entre les traitSs, accords et conventions passes par l'Etat avec des pays tiers ou des entitis internationales
et les contrats d'intiret public que le gouvernement, en tart qu'administrateur, peut conclure avec des personnes privies. Les diffirends concernant la
premiere de ces categories sont assujettis aux moyens de reglements reconnus
en droit international ou agrSis dtavance par les parties, come l'arbitrage,
tandis que is Constitution reserve strictement la solution des cas relevant
de la deuxieme categorie is juridiction des tribunaux vinizuSliens en vertu
des propres lois du pays. Ces priceptes constitutionnels relevent de l'ordre
public et l'on ne saurait y diroger merle avec le consentement des parties.
Les jugements ou sentences d'arbitrage Strangers ne peuvent pas etre executes
au Venezuela s'ils sont contraires aux principes d'ordre public de ce pays.
Les observations qui precedent refletent les propres vues de EL ESPINOSA,
juriste, mais celui-ci desire reserver is complete liberti dnarargg son
gouvernement en ce qui concerne le texte que le comiti ridigera.

a

CHAPITRE II (JURIDICTION DU CENTRE)

M. BROCHES(President) fait connattre que EL WANASUNDERA(Ceylan) a
demands d presenter des observations ginArales sur le Chapitre II (Juridiction
du Centre) dans son ensemble.
M. WANASUNDERA(Ceylan) souligne l'importance et la signification des
dispositions du Chapitre II et desire faire connaftre les vues ginirales de
son gouvernement touchant le projet de Convention. Aucune critique qu'il
adressera
ce projet ne sera inspirge du desir de ditruire, it souhaite
seulement attirer l'attention du Comiti sur certains traits du projet qu'il
considere come peu satisfaisants et capables d'etre utilises 1'encontre
des in-berets at de is libertS des Etats qui importent du capital et, notamment, des Etats recemment imancipAs. Sa delegation ne fait pas d'objection
aux reglements des diffirends d'investissement par voie de conciliation mais
elle estime qu'il ne devrait pas y avoir de lien etroit entre la Banque et
le Centre. Elle n'est pas en mesure d'accepter les dispositions relatives

a

a

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964. Doc. 43
2 Doc. 27 tvoir Volume II)
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- 2 ltarbitrage dans leur forme actuelle. En particulier, lajuridiction
du Centre ntest pas fixge avec precision Par exemple, la dgfinition du
terme "investissement" ntest pas satisfaisante. Celui de "diffgrends
dfordre juridique" &oppose, dans ltesprit des rgdacteurs, 1 ltexpression
"diffgrends dtordre politique" macs cela ne suffit pas pour.gcarter les
diffgrends de nature politique ou dtimportance cruciale qufaucun Etat ne
serait disposg a soumettre an jugement dfune tierce. partie. La juridiction du Centre slgtend non seulement aux diffgrends ngs de tel ou tel
investissement mail encore 1 ceux qui ont trait ntimporte quel investissement. Ces expressions pretent aux interprgtations les plus larges
du fait notamment que Particle 44 fait du tribunal arbitral le seul juge
de sa omApgtence. On semble confgrer au tribunal une autoritg trgs large
et tras indgfinie sur les affaires dfun Ftat souverain -notamment our les
demandes additionnelles ou reconventionnelles- ainsi que le droit dfordonner des mesures provisionnelles 1 lfencontre dfun Etat souverain. La faculte octroy6e aux parties de se mettre dfaceord sur dfautres dispositions est
sans objet puisque aucun Etat importateur de capital ne serait en mesure de
dicter ses volontgs 1 un investisseur.
.

a

En outre, la Convention dgroge au principe qui veut que lfarbitrage
international soit subordonng au consentement non interrompu des parties
par le fait qutelle cree une forme de procgdure arbitrale obligatoire ou
quasi-obligatoire. Aucun Etat importateur de capital qui a accept& la
Convention nta le loisir de refuser son consentement 1 un arbitrage que
les investisseurs exigeront invariablement et le capital cessera dfaffluer
vers les pays qui ntadhareront pas a la Convention. A son avis, ltintgrat
des pays importateurs de capital serait de nfavoir aucune convention plut8t
qutune convention semblable a celle qui est prgvue dans le projet. Si, comme
it le pense, les rkacteurs nfont eu dfautre intention que de porter remade
certainsdgfauts du droit• actuellement applicable aux investissements
strangers, ils Mont fait avec trop de vigueur. Le projet tend
mettre
les particuliers sur le mame pied que les Etats au regard du droit international tel qufil existe actuellement alors que ce droit aurait justement
besoin dtatre modifig pour tenir compte des besoins lggitimes des Etats qui
ont recemment acacia ltindapendance.

a

a

a

indique ggalement que le projet de Convention entrainerait des
mesures legislatives que la situation politique de son pays ne pennettrait
pas de prendre. I1 espgre que le Comitg trouvera le moyen dfaliminer les
points inacceptables du projet et de formuler une convention a laquelle
pourront se rallier les pays importateurs de capital.

M. BROCEES(President) propose que, puisque le chapitre II soulgve
de nombreux problgmes qui rgclament examen, la premigre partie de la discussion soit axle sur des dispositions specifiques, notamment, le paragraphe (1) de Particle 26 et de Particle 30. I1 signale que, dans le
contexte de la Convention, le terme "juridiction" ne signifie pas juridiction obligatoird mais fixe plut8t les limites entre lesquelles it est
possible de recourir aux moyens fournis par le Centre. En dfautres termes,
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le Comite ne staccupe ici quo de limiter la portee de la Convention. Cette
limitation apparatt necessaire en depit du fait que llintroduction de ltinstance est subordonnee au consentement des parties en cause, parce que la
Convention se rapporte dfabord a un domaine specifique, celui des investiscements, et ensuite I une categorie particuliAre de differend, I savoir,
les differends entre Etats contractants et ressortissants d'Etats contractants tiers. Ainsi stexplique pourquoi certaines des definitions donnees
ntont pas toute la precision qui stimposerait dans lthypothAse dtune juridiction obligatoire.
M. TSAI (Chine) estime que la juridiction du Centre est trop large
en ce sens que la definition du terms "investissement" ntest pas assez
precise et que la condition du consentement est trop faible pour carter
certaines questions qutil ne serait pas souhaitable de porter devant le
Centre. La Convention dolt protger les investissements contre les mayens
de procedure mais cette protection ne doit pas viser les biers Strangers
en tent que tels. La juridiction du Centre doit ttre limitge aux conflits
juridiques stelevant au sujet dtinvestissements consentis sous ltempire
dtaccords dfinvestissements ou a cause de lois favorisant lfinvestissement.
En outre, it ne devrait pas resulter de la definition du differend dfordre
juridique que le Centre sera habilite a verifier ltexistence ou la nonexistence dfun fait en dehors de la determination dfun droit ou dtune obligation dfordre juridique. Enfin, la condition visant le consentement est
trop faible parce que soil y a doute sur la question de savoir si une partie
a accept la juridiction du Centre, ce doute serait leve dtabord par le
Secretaire gAntral et ensuite par le tribunal lui-mtme.
M. BROCHES (President) demande a M. TSAIstil a voulu dire qufun
Etat, apiTs77—
oir accords son consentement, serait libre de le retirer.

M. TSAI(Chine) repond que tel ne devrait pas etre le cas et qufun
Etat serait lie par son consentement mais dans la limite meme de ce consentement. Par example, si un particulier octroyait un investissement dans
le cadre dtune loi qui favorise lfinvestissement sans prevoir dtexoneration fiscale et si l'Etat intfiresse donnait son consentement sous reserve
des dispositions de ladite loi, un problAme pourrait surgir au cas ou ltinvestisseur desirerait porter devant le Centre un differend concernant cette
immunite fiscale. En pareil cas, la disposition de la Convention touchant
la determination du consentement semblerait faible.
MANIRAKIZA(Burundi) propose la suppression de la parenthAse "ou
une de ses collectivites publiques ou ttablissements publics" qui apparatt
Particle 26(1).

a

M. BRIOCHES(President) explique pourquoi ces mots ont AtA introduits
dans le projet. Its avaient he suggeres la reunion dtAddis Abeba'pour
correspondre I lthypothAse oA des accords seraient conclus entre parties
ayant une existence distincte de celle de ltEtat. Il ne pense pas que la
suppression de ces mots modifierait le fond de la disposition etant donne
que ces entites distinctes agiraient au nom de ltEtat contractant.

a

3 Voir

Doc. 25
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N. ROSENNE (Israel) partage les doutes qui ont gtg exprimes par les
dAlAgufis de Ceylan et de la Chine en ce qui touche aux drogations apportges,
dans le prgsent projet, 1 des pratiques traditionnelles et reconnues.
accepts le principe post A—ltarticle 26 tout en faisant remarquer qulen
raison de ce qui est dit dans lee articles 29, 35 et 44, "'article 26 ne
rAgle pas avec toute la clartA dfisirable la question du consentement des
Etats lore de la soumission de certaina diffArends 1 la conciliation ou
Parbitrage. Encore que la prAsente discussion soit limit& 1 particle
26 (1), it ne croit pas possible de laisser de 034, 1 cet Agard, particle
26 (2). Ii serait dlavis de supprimer entiarement particle 26(2) et de le
remplacer par les mots "par gcrit", I insgrer apras le mot "consentement"
1 1,article 27 (1). Llarticle 30 (iii) ne semble pas tenir oompte de
llapatridie. II ne croit pas quitl soit utile de afinir le "diffArend
dtordre juridique", it serait mho plus sage de ne pas chercher 1 le faire.
Si, malgre tout, it en avait une, elle devrait serrer de prat; celle qui a
ate adopt& par la Cour internationale de Justice, gtant donna quill my
aurait rien 1 gagner 1 la changer ni 1 la complAter.
M. BROMIES (PrAsident) explique qua ',intention nla pas AtS de dAfinir leEffiggEa au sena large, la formule adopte rApond au dessein exclusif de restreindre la juridiction du Centre de fagon A carter certaines
affaires que de nombreux Etats souhaiteraient soustraire 1 "'empire de la
convention. Serait exclue, par exemple la renfoaation Waccords dAj1
existants entre des Etats et des investisseurs ft:angers.
M. LARA (Costa Rica) estime que puisque Parbitrage intervenant sous
les auspices du Centre est volontaire par essence:; du fait quill procede dfune
clause dlarbitrage optee par les deux parties, la question de la juridiction
du Centre nla pas "'importance que lui attribuent 11M. WANASUNDERA et TSAI.
Sa portee est en effat restreinte par les dispositions de la clause dtarbitrage, lesquelles lieront le tribunal dtarbitrage. I1 signale que, dans
son pays, certaines questions ne peuvent gtre soumises a llarbitrage que
moyennant une autorisation legislative. Pour ce qui a trait a la definition du "differend dtordre juridique" qui figure a Particle 30 (ii), it
pense quten matiAre de conciliation Von ne doit pas faire allusion au
"droit" afin de ne pas nuire au caractare amiable de la disposition. Il
propose que lion adopte une definition du "differend"
ne figurerait pas
le mot "juridique".
M. KPOGNON (Dahomey) partage certaines apprehensions exprimees par
M. W.ANASUNDERA. Les differends ne sont pas toujours bien definis et la
plupart dtentre eux ont deux aspects: Pun juridique et ltautre politique.
Il est donc necessaire de savoir comment ces differends seront traits par
le Centre. Il ne pense pas que les differends presentant un caractare mixte
doivent gtre soustraits a la juridiction du Centre. Le fait que cette juridiction est fondee sur le consentement devrait dissiper toute apprehension.
demande au President si le Centre peut refuser dlexaminer un conflit auquel les parties elles-mgmes attribuent un caractare juridique.

516

M. BROCHES(PrAsident) rApond quo si les deux parties sont diaccord
pour soumettre un diffArend a un tribunal arbitral constitufs conformAment
1 la convention, ce tribunal ne voudra probablerient pas,ro rio 0:111., refuser de connattre le difffirend moans quo les parties ne so vent ellesmemes la question de competence, 1 la reserve peut-etre de certains cas
extremes, (si, par exemple, Pune des parties nletait pas un Etat contractant). Si, cependant, le tribunal refuse de trencher le diffArend, liaffaire
est terminee Imo facto.
que la disposition principale de
M. MUM(Royaume-Uni) pense
Particle 26 (1) est utile qui Londe la juridiction sur le consentement des
parties. Celles-ci ne doivent pas se voir interdire de prendre des dispositions en vue de soumettre des conflits au Centre diot it suit quill my a
pas lieu de limiter la juridiction du Centre aux diffArends "diordre juridique". Toutefois, si la majorite preferait conserver liexpression "difffirend diordre juridique", it serait indispensable diavoir ici une afinition
semblable I celle de Particle 30 (ii). En ce qui concerne liallusion aux
"collectivitAs publiques ou fitablissements publics" faite Particle 26 (1),
it pense quielle vise en fait des Alfiments de liEtat Atant.donne qu1aux termes de la convention, Dune des parties au diffArend doit etre un Etat. Ces
collectivitAs ou Atablissements agiraient pour l'Etat et en son nom. fl
pense Agalement quiil pourrait y avoir des diffArends portant sur le point
de savoir si telle ou telle organisation est ou niest pas une "collectivitA
publique" et propose que chaque Etat partie 1 la convention dApose une liste
ou figureront les organes quiil considere comme "collectivitAs publiques"
aux fins de la convention. Enfin, pour ce qui est du mot "investissement"
afini 1 Particle 30, it renvoie le ComitA aux observations Acrites presentees par sonGouvernement (document SID/LC/5)4 ot est signalge la difficultA de afinir cette notion. Par example, le mot "contribution" qui
apparatt dans le texte suggare en anglais, une donation charitable. Il
pence Agalement que le alai fix6 dans la dernigre partie de la afinition
ecarterait les gros investissements prAvus pour moans de cinq ans et relatifs 1 des projets de construction, par exemple. Pour ces raisons, la solution la plus satisfaisante consisterait supprimer la afinition de
liflinvestissement".

M. OUi1A(Uganda) estime que liexpression "tout diffArend d*ordre
juridique" qui apparait h particle 26 (1) ntest pas claire et quielle
devrait gtrecompleteepar les mots "pourvu quills naissent diun contrat
ou dtun accord diinvestissement".
[La stance est suspendue pendant 12 minutes.]

Doc. 45
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6
M. PINTO (Guatemala) propose que ltallusion faite ',article 26 (1)
aux "collectivitfis publiques et aux Atablissements publics" soit supprimAe.
Des conflits pourraient surgir sur ce qutil convient dtentendre par css
entitts. Il propose Agalement que lion &carte du domains de la convention
tous les investissements daficiant des avantages prfivus par une loi destinge I favoriser ltinvestissement. Ii pense que la definition donne de
ltinvestissement dans Particle 30 (1) est trop vague et qutil conviendrait
de la rendre plus spAcifique. Pour ce qui est de celle qui apparatt dans
Particle 30 (ii), it pense qutil vaudrait mieux faire allusion 1 des
udiffArends dtordre juridique" Stant donna que des diffArends dtune autre
nature ne devraient pas etre soumis au Centre. Quoiqutil en soit, it serait
en faveur de la suppression de la deuxibme pantie de cette afinition ("ou
au fait relatif 1 la dAtermination dtun droit ou dtune obligation juridique"),
&tent donna qutun fait ne saurait etre contestA et qutil serait invoquA devast la Commission ou devant le Tribunal comma AlAment de preuve.

M. JELIN(Etats-Unis) dit que certaines remarques qui ont ate Amises
ne laissent pas de ltinquiSter car elles semblent marquer un dAsaccord profond avec le projet de convention. Il espere que la prAgente reunion amgliorera la convention et la rendre acceptable au plus grand nombre de pays
possible sans toutefois chercher I introduire des modifications fondamentales dans le document. Il estime que Pinsertion dtune expression telle
que "organismes" dans la parentage figurant 3 Particle 26 (1) pourrait
etre utile en dissipant les doutes qui peuvent peser sur la signification
du terme "collectivitfis publiques". Il a des doutes Agalement en ce qui
concerne le mot "contribution" qui apparait dans la dAfinitioncb"ltinvestissement" donne I ',article 30. Le mot "transfert" conviendrait probablement mieux. Quant A la limite de temps prAvue dans la afinition de
ltinvestissement, it y aurait peut-ttre lieu de la complAter par "'expression "ou selon que les parties conviendraient", 1 la fin de la afinition.
La question la plus Spineuse lui paratt se poser 1 ',article 30(iii)(b).
Le projet prAcedent qui aclarait qutune personnalitA juridique place sous
ltautorite de ressortissants dtun Etat contractant tiers serait censSe possAder la nationalid de ce dernier Etat paratt apporter une bien meilleure
solution que celle qui consistetd stappuyer sur le consentement des parties.
M. GMACHEN(Tunisie) faisant allusion aux dAlfiguAs qui ntestiment
pas nAcessaire de limiter la juridiction du Centrepar le moyen de dgfinitions diverses, pense que lorsque le Centre sera erg, la plupart des investisseurs insisteront pour que leer contrat contienne une clause rendant
obligatoire le recours au Centre dans le cas dtun diffArend. Pour cette
raison, it apparait essentiel que le mandat du Centre soit afini avec autant de prAcision que possible. A son avis, la afinition du "diffArend
dtordre juridique" ntest pas superflue car elle aurait pour effet dtempecher
que les diffArends de nature politique soient ports devant le Centre. Par
exemple, le Centre ntaurait pas a examiner un acte dtexpropriation et la
afinition ram&lerait une affaire soumise au Centre 1 la seule question de
la compensation. Toutefois, la dAfinition pourrait etre amAlior8e en ajoutent le paragraphe suivant au texte:
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"On entend par differend d'ordre juridique touts
action visant a constituer un Etat debiteur ou crgancier
d'un national d'un autre Etat contractant, soumis
A la juridiction du Centre aux termes de la prdsente
Convention."
H. QUILL(Nouvelle Zolande) appuie la suggestion tendant a supprimer
la definition de "l'investissement" dans la Convention. Il serait peutetre possible de constituer une lists des genres d'investiesements et des
sortes de differends susceptibles d'etre soumis a l'examen du Centre qui
pourrait Stre annexe a la Convention lorsque celle-ci sera soumise la
ratification des Etats. De meme, it considare que l'expression "collectivite publique ou etablissement public" pourrait susciter certaines
difficultds et suggare que l'on cherche, par un prociede empirique, a prdciser la signification de ces mots.

a

M. O'DONOVAN (Australia) se domande si l'expression "collectivite
publique ou etablissement public" correspond a l'intention des auteurs du
projet qui voudraient que l'une des parties aux diffdrends soit toujours
un Etat contractant. I1 pense que la procedure envisagee par le ddlegue
du Royaume-Uni pour llenregistrement des entities que l'Etat contractant
considare comme 'Stant des collectivities publiques, serait un bon moyen pour
surmonter les difficulties que cette disposition risque de susciter aux Etats
a forme federale. Pour sa part, it estime souhaitable d'avoir une definition
de "l'investissementno Celle qui figure dans le texte du projet n'est pas
satisfaisante. On pourrait y substituer une formule disant a peu pros:
"Par investissement on entend tout genre de fonds ou utilisation de fonds
de nature a produire un interet titre lucratif".

a

M. BROCHES (President) attire l'attention du Comite sur les observations presentees par la Republique malgache au sujet des articles 26 at 30
et qui font l'objet du document SID/LC/55 communique aux delegues.

M. BERTRAM (Allemagne) estime, d'un point de vue pratique, qu'il
serait bon d avoir une disposition traitant des collectivites publiques
meme si cellos-ci etaient difficiles ddfinir. Les Etats contractants
devraient au moans reconnaitre, dans la Convention, le droit de ces entites a agir en lour nom et, en pareil cas, it pourrait etre utile et name
necessaire, de faires de 1'Etat contractants une partie au procas. En ce
qui concerns la definition de "l'investissement", certain traites parlent
de "biens, droits
et interets". I1 serait peut-etre possible de trouver, selon ces lignes tree generales, une definition convenant A tout le
monde.

a

M. BROCHES (President) pense qu'il serait utile de faire circuler,
en vue des discussions qui auront encore lieu sur la question, certaines
definitions que possode le Secretariat.' Les rodacteurs, sprits en avoir pris
connaissance, ont eta convaincus qu'ils ne pouvaient s'en servir comma modeles car elles visaient toujours certain faits ou certaines situations

5 Doc.
5 Voir

45
Doc. 101
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- 8 particuliers que lea parties ou les gouvernements avaient a ].'esprit tandis
que la prAsente convention envisage des Aventualitts dtune.nature plus fluids.

M. MELCHOR(Espagne) rappelle que is problems qui consists 1 offrir
des garanties suppl&nentaires aux investiaseurs strangers loin dtetre nouveau a dejl fait l'objet de nombreuses etudes et propositions ces dernieres
annees, au.fur et 1 mesure gue les pays et les organisations internationales
se rendaient compte de la nAcessitA dtassurer le flux des capitaux des pays
industrialises vers les pays en voie de developpement. La convention proposse apporterait la garantie dtun tribunal impartial co • sA de personnalitAs Aminentes tart aux investisseurs soucieux de leur s curitA qu'aux
pays beneficiaires qui seraient alors en mesure de recevoir le capital
stranger 1 des conditions plus favorables.
Que les Etats aient 1 accepter de soumettre 1 ].'empire du droit leurs
relations avec des ressortissants dlEtats tiers et de discuter tout conflit
sur un pied dtegalite rien qui doive les effrayer pourvu que les grandes lignes de la presents convention soient clairement tracAes.
est dons d'accord avec le delegue de la Tunisie pour estimerqua
les definitions de Particle 30 devraient etre plus exactes et plus prAcises car, bien que la juridiction du Centre depende entierement du consentement des parties,
faut s'attendre que, lorsque quelques Etats auront fait
connattre, confolmement 1 Particle 29,
acceptent de soumettre 1 la
juridiction du Centre certains conflits, leur exemple sera suivi dans des
affaires analogues ou s'opposeraient d'autres Etats et des investisseurs
strangers.
serait curieux de voir les definitions de "l'investissementu que
le President apromis de communiquer;
craint que les definitions dtordre
Aconomigue suggArges par certains dgiAgues, ne puissant pas etre convenablement traduites en termes juridiques mais it considere que les fonds, les
biens capitaux et autres qu'exige le developpement industrial dtun pays
doivent entrer dans toute definition.

Il estime Agalement que ltallusion aux collectivites publiques et
aux etablissements publics faite 1 Particle 26 devrait etre gliminee.
En ce qui concerne la definition du "differend d'ordre juridique",
it souhaiterait qu'elle fOt amelioree mais it Wen a aucune 1 proposer
pour ].'instant.

M. HROCHES(President) remarque qu'il est 17 h. 30 passee et que le
Cord-a doit stajourner au vendredi 27 novembre 1 10 h. 30. M. MELCHOR
achevera son expose ce jour-la.
La séance est levee A 17 h.37
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SID/LC/SR/5 (21 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 27 novembre '

La seance est reprise 1 10 h. 35.
M. MELCHOR (Espagne) desire complgter sur certains points ses declaration7WIniance precedente. I1 estime que les dispositions de liArticle 27(2) reduiraient a neant le principe etabli par la Convention etant
donne que celle-ci ne devrait pas concerner les differends entre Etats.
niest pas partisan de liidee de subroger les Etats en les droits des
investisseurs. Il en resulterait un probl4me compliqug concernant la qualite en laquelle l'Etat agirait et crest pourquoi ce paragraphe devrait
etre supprime. Parlant ensuite de la double nationalite, it declare que
la nationalitg est une affairs de droit interne. Crest la prgrogative de
liEtat souverain de dire qui sont ses ressortissants. Toutefois, si, pour
une raison quelconque, un Etat imposait sa nationalite a une personne afin
diempecher celle-ci de is poursuivre, cet octroi de nationalite ne devrait
pas empecher la personne en question diavoir recours au Centre. Quant
estime que seuls les investisseurs directs"
liinvestissement direct
devraient pouvoir se presenter devant le Centre. Un Etat devrait savoir
par qui it peut slattendre 1 etre poursuivi 1 raison de tel ou tel investissement. Les investissements auxquels se rapporte la Convention devraient
etre les investissements qui facilitent le developpement economique du pays.
La reference a ces investissements directs a liavantage diempecher les actionnaires diune societe qui fait un investissement de poursuivre l'Etat
oil a lieu cet investissement. I1 ne croft pas que lion puisse convenablement fixer un alai pour les investissements tombant sous le coup de la
Convention ainsi que le fait liArticle 30 (i) actuel. Passant 1 un autre
point, it declare quiil existe dans la Convention des valeurs quiil faut
defendre et crest pourquoi liinitiative prise par la Banque Mondiale merite dietre appuyee chaleureusement. Si lion admet que lion a besoin
st
diun plus grand nombre diinvestissements internationaux, ii e
logique de siattendre a ce que les Etats qui beneficient de ces investissements leur accordent un traitement juste, equitable et non discriminatoire. De son cetg, liinvestisseur doit respecter les lois du pays
diaccueil. N. MELCHORest diavis qui& et:Ste du principe pacts sunt servanda
existe, sous forme implicite, le principe rebus sic stantibus dans les cas
evalaient
au moment o1 liinoil les conditions et les circonstances qui77
vestissement a fite fait se trouveraient radicalement modififies. I1 pense
egalement que le Centre devrait connaitre des differends opposant un investisseur h un Etat meme en liabsence diun accord anterieur prevoyant
que le differend serait porte devant le Centre. A son avis, il. convient
de conserver le paragraphe (2) de liArticle 26. Enfin, it propose, afin
de hater liachevement des travaux, que le Comite discute sur des chapitres
entiers et non sur des articles.
"

M. BPOCHES (President) declare que liexperience a montre quien faisant
porter la discussion sur des chapitres et non sur des articles, lion ne gagne
pas de temps et quill est plus difficile de bien delimiter les problbmes A
lietude. Pour lui le present chapitre constitue lfelement central de la
Convention et it merite dletre examine a loisir. Les chapitres suivants
pc' ent etre discutgs plus rapidement car ils ne posent pas de questions
de principe importantes.

[ Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ['accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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M.LOKUR(Inde) declare que, pour ce qui est de son pays, toes les
investisseurs strangers beneficient de moyens suffisants pour regler leurs
differends. Les arbitres ou les tribunaux sont designes soft dtun common
accord soft par le president du tribunal ou encore par le president de la
Chambre de Commerce Internationale. De ltavis de son gouvernement, done,
la Convention ntest pas vraiment nficessaire. Neanmoins, puisqutil a &a
decide dten rediger une, ii stefforcera de la rendre aussi parfaits et
acceptable que possible. A son avis, elle ne devrait pas miner la souverainete des Etats ni mettre en question la primaute de leur legislation
ou de leur juridiction. I1 considere que, parmi lea differends visas par
la Convention, ne devraient pas figurer ceux qui ont trait 1 ltinterpretation de la legislation interne des Etats contractants non plus que ceux
dont le reglement est prAvu dans dtautres instruments en vigueur. Seuls
lee investissements dome "certaine importance" devraient faire ltobjet
de la Convention et iton devrait tenir compte de la valeur totale investie
plutet que la duree des investissements. En ce qui concerne la definition
dtun "national dtun autre Etat contractant", it pense qutelle ne donne pas
pleine satisfaction. A qui appartiendra-t-il de decider si telle ou telle
personne possede la nationalite de tel ou tel Etat contractant? I1 pense
que cette decision ne pourrait intervenir sans ltassentiment de ltEtat
contractant interessA. Dans la mesure oil des personnes morales sont en
jeu, elles ne sauraient revendiquer ni posseder une nationalite en vertu
du droit indien. I1 voudrait egalement prAconiser la suppression de la
derniere phrase de ltArticle 30(iii)(b) et estime quton devrait stoccuper
de la question de la double nationalite. En ce qui concerne la parenthase
de ltArticle 26(1), it pense qutelle a lieu dtatre pour les Etats a forme
federale et que sa redaction pourrait atre amendee de la fagon suivante:
"LtEtat contractant ou ntimporte laquelle de ses parties constitutives
telles qutEtats ou Republiques". Enfin, it desirerait connaltre le sens
exact du mot "ttablissements publics (agencies)" qui figure dans la parenthese.
N.HELLNERS(Suede) parlant au nom des cinq delegations nordiques,
dit qutil approuve dtune fagon generale la structure actuelle du Chapitre
II. Puisque le consentement est stipule, it ntest pas dtaccord sur les
observations faites par certains delegues qui desapprouvent ltidee de conferer une large juridiction au Centre. Les parties auront toujours la possibilite en refusant leur consentement dtecarter les questions qui, 1 leur
avis, ne doivent pas porter devant le Centre. De mame, et a raison de
cette condition du consentement, lton pourrait se passer de definition
compliqute. En ce qui concerne le terme "investissement", les exemples
communiquAs par le secretariat montrent combien it serait vain de chercher
a construire une definition. Puisque lee parties seraient libres de porter
leurs differends devant le Centre, ii ne croit pas qutil se produirait des
difficultes dans la pratique et si, malgre tout, ii sten produisait, elles
devraient etre tranchees par le Tribunal. Il prAfArerait donc que la Convention ne contienne aucune definition de 11"investissement". En tout Atat de
cause, it estime que la definition figurant dans le projet actuel prAsente
divers defauts, qutelle est la fois trop large (elle semble, par exemple,

a
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couvrir les investiesements de portefeuille) et trop Atroite (1 cause des
limites de temps). En outre, une situation embarrassante pourrait surgir
si la d&finition adoptAe Atait diffArente de celle qui sera retenue pour
la Convention envisagge sur les garanties dtinvestissement. En ce qui
concerne la d6finition du "diffArend dfordre juridique", it ne la croit
pas nAcessaire non plus mais ne stopposerait pas a son insertion pourvu
quton ne la rAtrAcisse pas trop. La d6finition prAvue dans ltArticle
30(iii) est la plus satisfaisante encore qufelle puisse elle-mOme soulever certains problAmes, comme celui de la double nationalitg. A son avis,
les questions de double nationalitA doivent etre tranchges, dans chaque
cas dfespAce, par les tribunaux.

M. UKAWA(Japon) expose que Oil est dtaccord sur les idAes qui sont
a la base des Articles 26 et 30 et du Chapitre II, it partage les apprthensions qui ant AtA exprimges au sujet de la afinition de lt"investissement"
et du "difffirend dtordre juridique". Quant a la d6finition de 11"investissement" Alaborge par le Secretariat, it pense qufelle pourrait etre illustrAe par une liste dtinvestissements typiques qui y serait jointe et qui
ne serait pas limitative. En ce qui concerne ltArticle 26, it reconnatt
que le terme dt"Atablissements publics" susciterait au Japan des difficultAs semblables a celles qui ant AtA mentionnfies par la Nouvelle-Zelande.
dit enfin que, tout en Atant en faveur dfune juridiction aussi large
que possible pour le Centre, it pourrait y avoir I& une source de difficultAs pour les investisseurs dans le cas of le pays bfintficiaire dAsirerait soumettre un diffArend 1 la juridiction du Centre alors que lesdits
investisseurs auraient la possibilitt de recourir a des moyens existants
dans leurs pays.
M. BIGAY (RApublique Centrafricaine) dit que les dAfinitions doivent
etre precises afin que les Etats puissant connattre avec exactitude ltAtendue de leur engagement. En ce qui concerne ltArticle 26, ii propose que les
mots "or in connection with" qui sont traduits dans la version frangaise par
lfadverbe "indirectement" soient supprimAs puisque les diffArends indirectement lits aux investissements doivent Otre exclus. I1 pense que la dAfinition du ndiffArend dfordre juridique" prtsente un caractAre assez sp&cieux
et que, par ce terme, lfon devrait viser "tout difffirend relatif 1 un droit
ou a une obligation ate directement de ltapplication dfune convention relative 1 un investissement". En ce qui concerne ltArticle 30(iii), it indique qusune personne ayant deux nationalitAs dont celle de l'Etat ou elle
investit ne devrait pas pouvoir soumettre des diffArends au Centre et que
le abut de ltalinAa (a) devrait Otre re-rfidie de la fagon suivante:
"Toute personfie physique possAdant la nationalitA dfun Etat
contractant sous la condition expresse qutelle ne possAde
pas, mOme 1 titre de double nationalitA, la nationalitA de
ltEtat partie au diffArend..."
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M. BROCHES (President) remarque que presque toutes les definitions proposees concernent des situations que les delegues supposent devoir etre celles
que leurs gouvernements auront l'occasion de porter devant le Centre. Etant
donne que les avis different si largement, it ne serait guere possible de
parvenir A une definition convenable. Il y a donc lieu, it le repete, de
faire une distinction entre la portee de la Convention et celle du consentement. De plus, les definitions ne devraient pas serrer de trop pres des Stets
de choses qui pourraient ne pas exister dans tour les pays et, A titre d'exemple, it mentionne cette circonstance que de trgs nombreux pays n'ont pas l'habitude de souscrire des accords d'investissement.
M. SAPATEIRO (Portugal/ considgre comme insuffisante la definition de
1' "investissement" donne l'Article 30 - tant du point de vue economique
que du point de vue juridique. Le mot "contribution" l'inquiAte tout particulierement parce qu'il est trop large. Une contribution appelle l'indication
du beneficiaire ou celle du but pour lequel elle est octroyee. Le terme "investissement" figurant dans la Convention ne doit s'appliquer que: (1) aux
operations financiares traitges entre Etats et ressortissants d'Etats tiers,
(2) aux garanties fournies par les gouvernements et (3) aux investissements
"productifs" auxquels un Etat n'est pas partie. Quant a cette troisigme
categorie, la juridiction du Centre doit etre restreinte aux differends
concernant les actes de l'Etat qui touchent aux relations Stabiles entre
particuliers au cours de l'investissement. Les actes accomplis par 1'Etat
dans l'exercice de sa souverainete ne devraient pas rentrer dans le cadre
des differends vises par la Convention. Il est d'accord sur les observations
presentees a cet hard par le delegue de la Tunisie. Le Centre ne devrait
pas pouvoir mettre en question les politiques fiscale, economique et financigre d'un Etat contractant, wool it suit que les differends relatifs aux
investissements doivent etre limit& a la question de l'indemnisation de
l'investisseur a raison d'actes accomplis par l'Etat. Une autre limitation
semble etre indiquee. L'application generale de la legislation en vigueur
au moment de l'investissement ou introduite ulterieurement sans reduire ni
supprimer les avantages accord& par un Etat a l'investisseur etranger donne
ne saurait etre contest& par un tribunal international. Ce n'est que lorsque
sont adoptges des lois nouvelles qui presentent un caractgre discriminatoire
ou des mesures sont prises qui suppriment certains benefices expressement
octroyds a l'investisseur que le recours au Centre devrait etre permis. Il
propose qu'un groupe de travail soit charge d'examiner ses propositions quail
resume ainsi qu'il suit: la juridiction du Centre devrait etre limit& aux
differends ayant un caractgre juridique procedant directement d'investissements
qui ont fait l'objet d'un accord avec un Etat ou ont ete garantis par un Etat,
ou d'investissements a raison desquels l'investisseur demande a etre indemnise
pour les dommages que lui a occasionnes telle ou telle mesure prise directement a son encontre par l'Etat. La juridiction devrait toutefois, en ce qui
concerne la legislation interne, etre delimit& de facon a ne pas porter prejudice a la souverainete de 1'Etat hors le cas
une discrimination ou une
suppression ou reduction de benefices expressAment octroyes a l'investisseur
aurait ete invoquee. Si toutes ces limitations sont inscrites a l'Article 26,
l'on peut se dispenser d'avoir une definition des investissements a l'Article 30.
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reconnatt que ltexpression "ou une
de ses collectivites publiques ou fitablissements publics" devrait Otre
supprimee 1 ltArticle 26 dtot devraient disparattre egalement les mots
"se rapportant I". Eh ce qui a trait 1 la definition des "differends
dtordre juridique", elle devrait se clore sur le mot "obligation" car
it ne saurait imaginer un jugement qui ne porterait que sur lee faits.
[La seance est suspendue de 11 h.45 I 12 heures]

M. SAPATEIRO (Portugal) reprend ses observations sur lee Articles 26(1) et 30
En ce qui concerne la nationalite, 1 son avis, celle de ltinvestisseur devrait Otre determinfie par reference egalement a ltepoque a se fait
ltinvestissement. Une definition qui dirait 1 peu pres ceci: "Toute personne physique qui ne possede pas la nationalite de ltEtat partie au differend" apporterait une amelioration au texte actual. Pour ce qui est de
la double nationalite des personnes physiques, il est en plein accord avec
le delegue de ltEspagne. I1 permettrait, pour sa part, a un individu possedant la nationalite dtun Etat contractant (dans le cas ou it aurait une
nationalite double), dtentamer une action contre cet Etat dans deux cas
seulement: lorsqutil existe un accord specifique avec cet Etat et lorsque Rune des deux nationalites est de pure convenance.

M. KPOGNON(Dahomey) demande au delegue du Portugal de bien vouloir
presenter ses observations par Scrit car elles soulevent des questions
compliquees.
M. MINAS (Philippines) declare que son pays a adopts a Tokyo'une
attituaragative ltegard de la Conventionproposgemais gull son avis
cette position ntest pas immuable. La juridiction du Centre telle qutelle
est envisagele est trop large. Il serait dtavis de rgpartir les conflits
dtinvestissement en dsux categories: dtune part ceux qui naissent de
ltexpropriation et d'aut:le part, ceux qui naissent de restrictions placees
a la remise des bentfices ou au rapatriement du capital. En ce qui concerne ltexpropriation ii serait inconcevable qutun Etat renonce a son droit de
dire stil existe des motifs pour une telle mesure. Quant au transfert de
benefices ou de capital, ces deux operations ressortissent se3on lui a la
competence de ltrtat interesse. La juridiction du Centre devrait donc
ces deux points.
Otre soigneusement circonscrite en ce qui touche

a

a

Mme VILLGRATTNER(Autriche) dit que son gouvernement est fortement
partisande la Convention et ajoute que la juridiction doit gtre (Jeanie
dt une maniere qui rends impossible les conflits avec dlautres inst7aments
plurilatgraux et emptrthe les differends non envisages par la Convention
dtgtre ports devant le Centre par le mgcanisTe du consentement. Il y
aurait lieu ggalement de prevoir les cas cit d..2s Etats se prS:ienteraient
come plaignants. I1 serait probablement tres difficile de rCidige: une
definition precise de 11 "investissement" mail la Convention nlen devrait
pas moins indiquer le sens de ce terme afin que lton sache quels difftrends

2 Doc.

41 (voir Volume II)

525

6
peuvent etre ports devant le Centre. Une liste descriptive pourrait remplir cet office. A son avis, lee emprunts ou obligations publics ne devraient
pas etre visas mais, dtun autre cetg, la Convention devrait stappliquer aux
garanties donnges par les Etats aux parties aux investissements. Les expressions "collectivitgs publiques" et "gtablissements publics" susciteraient
des difficultes. Eh particulier, la derniAre de ces notions, utilise dans
les instruments plurilatgraux de 1953 relatifs aux dettes extgrieures allemandes a regu une interpretation large qui ne serait as de mise ici. Quant
la definition de la nationalitg, it conviendrait dtkarter, en tout etat
de cause, du champ de la Convention, les conflits entre un Etat et Pun de
ses ressortissants. Cette observation stapplique aussi aux personnes morales. Pour ce qui est de celles-ci, toutefois, it y aurait peut-etre interet
ce que les actionnaires qui possgderaient une autre nationalitg puissent
defendre leurs droits meme si la socittg dont ils sont actionnaires etait
reputte avoir la nationalite de ltEtat partie au difr4irend. Il conviendrait
egalement qutune prescription soft prgvve dans la Conv,:mtion afin dteviter
que de vieux conflits soient portes devant le Centre.

a

N. BERNARD (Liberia) estime que la juridiction du Centre devrait etre
restreinte aux diffgrends Of:levant au sujet dfinvestissemnts particuliers.
A son avis, les dispositions de l'Article 26(1) et (2) Jeirai.ent etre combi!lees. Pour ce qui est de la definition de ltinvestiosement, it conviendrait
dtemployer un mot plus satisfaisant que celui de "contribution". Ii y aurait
lieu egalenent de modifier la definition du "differend dtordre juridique"
et dtajouter les mots "relative I un investissement" au mot "obligation.."
et de supprimer la derniare partie de la definition ("ou un fait relatif...").
Enfin, touchant ltArticle 30(iii), it suggbre la suppression des mots "ou
toute personne morale que les parties acceptent...".
M. WRIGHT (Niger) souligne le besoin de definitions precises et ntest
pas dtaccord sur les observations presentees par le delegue de la Slade. A
son avis, la juridiction du Centre devrait etre restreinte aux differends
surgissant entre Etats et ressortissants et crest pourquoi la reference
faite ltArticle 26(1) aux collectivites publiques ou aux etablissements
publics devrait disparaitre et par vole de consequence, la derniAre phrase
de ltArticle 26(2) devrait etre supprimee. I1 suggAreegalement que les mots
"ou indirectement" soient supprimes A ltArticle 26(1). Etant donne gull
son avis des dispositions claires figurant dans le contrat dtinvestissement
doivent rtgir la presentation des differends devant le Centre, ltArticle 29
ne lui paratt pas necessaire. Quant a ltArticle 30(i), it devrait contenir
une definition precise et le critbre quton pourrait adopter serait celui du
montant approximatif des investissements. En ce qui concerne la definition
du "differend dtordre juridique", ii stassocie I la suggestion presentee par
le 4Jhug de la Rgpublique Centrafricaine. Enfin, touchant le paragraphe
(iii), it propose la definition ci-aprAs du "national dtun autre Etat contractant": "national dtun Etat contractant signifie toute personne physique
possedant la nationalite dtun autre Etat contractant, I ltexclusion de celle
de ltEtat partie au differend, 1 la date 1 laquelle est engage la procedure
dans le cadre de la presente Convention". La derniAre partie de (b) "ou toute
personne morale..." serait supprimee.

a
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M.ROUHANI(Iran) aclare que son gouvernement accueille avec faveur
tout ce quton pourrait ajouter aux moyens existents pour le rAglement des
diffSrends relatifs aux investissements internationaux 1 condition de ne
porter atteinte en aucune fagon h la libertg de ltEtat de recourir I dfautres voles pour le rAglement des difftrends. I1 resulte clairement deo
dispositions du projet que cette libertS de choix ntest pas affectSe.
nesemble pas indispensable de chercher I dfifinir de trop prAs les diverses
expressions utilisges. En ce qui concerne ltArticle 28, la Convention ne
devrait pas modifier la situation juridique des Etats Stablie par le droit
international actual. Or, it semblerait que les dispositions de cet article
sont telles que si un Etat contractant ntexScutait pas une sentence, lfEtat
dont ltautre partie serait ressortissante pourrait immediatement lui accorder
sa protection diplomatique ou introduire une action internationale 1 son bgnefice. Cela semblerait levera non-execution au niveau du dglit de justice en droit international. Or, ce dernier concept ne dolt pas Etre glargi
au-dell de ce que Pont fait les rAgles existantes du droit international.
Enfin, it declare que le pays qui se met dtaccord avec un ressortissant dtun
pays tiers sur un investissement de capital stranger ne devrait avoir a traiter qutavec ce ressortissant. Il ntest pas en faveur de la subrogation de
ltEtat a ce ressortissant et encore moms a ce que soit substituSe 1 ce
ressortissant une institution qui aurait achetS sa crSance. I1 suggere
ensuite que dans la derniAre partie de l'alinea (1) de l•Article 26 les
mots "auraient consenti" soient substituSs ceux de "ont consenti"; que
le paragraphe (ii) de ltArticle 27 soit supprimS; que ltArticle 28 soit,
soit supprimS, soit modifiStdans le sans qutil a indique et que le mot
"contribution" soit suppria a lfArticle 30(i).

a

N.BRIOCHES(PAsident) signale que la Convention vise, entre autres,
deux objectifs: favoriser les investissements Strangers et assurer qutun
investisseur qui a obtenu le droit de sfadresser au Centre peut effectivement exercer ce droit. Reste la question de savoir ce qutun pays considAre,
dans des circonstances aterminfies, comme pouvant Etre convenablement soumis
1 lfarbitrage et 1 la conciliation ou ce qufil considAre, dtune fagon generale, come ne pouvant pas se porter A ces procedures. Llexpropriation est
un exemple des cas qui entrant dans la derniare categorie, exception faite
peut-gtre, des affaires ot un gouvernement aurait accepts de ne pas procgder
ltexpropriation pendant un certain temps. Ces cas Stant exceptes, le
PrAsident pense qutun tribunal arbitral nfaurait jamais dire si une expropriation est lfigitime ou non par elle mame. Le pays pourrait ttre laissfi
libre de decider quelles categories de differends peuvent ou ne peuvent pas
ttre soumis la conciliation ou I ltarbitrage et pourrait recevoir ltassuranee que lorsque les parties ont accept& de recourir au Centre, effet serait
donne a cet accord. Dans cet esprit, lion pourrait faire Affirence, dans la
Convention, a la question 6n6rale des investissements, en laissant le reste
I regler par les parties. En th‘orie, ce serait-11 la fagon la plus simple
de regler le problAme. Ilanmoins, des doutes ayant ate exprimes par certains
experts, lion a cherch6 a circonscrire cette notion en emptchant le aclenchement du mgcanisme du Centre en ltabsence dfun accord par ecrit. En outre,

a

-

a
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lion a ajout6 ltArticle 29 afin de permettre aux pays dtkarter certains
genres dtinvestissement -par quoi lion r6tr6cissait la port& de la Convention en ce qui concernait cet aspect. Il ne se pr6occupe pas beaucoup de
la technique quton emploiera pour parvenir aux fins quton stest fixes
pourvu qutelle ntempeche pas les parties qui le asireront de soumettre un
difftrend au Centre. I1 ne serait pas reoammandable de rtduire la portte
de la Convention dans ltesprit des diverges afinitions qui ont 6t6 proposees. N6anmoins, ii existe dtautres moyens de sl6pargner itembarras dtavoir
refuser son consentement dans des cas particuliers. Il est nAcessaire,
au stade actual de la discussion de la diviner en points particuliers.
propose que les notions de nationalitt, de difftrends dtordre Juridique,
de collectivitts publiques ainsi que la port6e de la Convention soient
examinees par des groupes de travail qui pourraient faire une etude pr6paratoire utile. Lorsque la stance sera reprise lundi prochain, le Comitt
aura devant lui quelques suggestions plus concretes. Il sugggre qutun groupe de travail sur la nationalitt'se rtunisse samedi matin, un autre our les
collectivitts publiques et sur les difftrends juridiques,4samedi aprgs-midi
et que dimanche, un autre groupe de travail examine la port& de la Convention.' Il ne pense pas qutil soit exp&dient de d6signer les membres de ces
groupes et it espgre que les altguts qui ont le dfisir et la possibilitt de
le faire prendront part A leurs travaux. En r6ponse a une question, it fait
connattre qutil nty aura pas de seance pltnigre cet aprgs-midi alors qutil
y en aura matin et aprgs-midi le lundi, le mercredi et le vendredi de la
semaine suivante.
La seance est levee 1 13 h. 30.

3 Voir
4

le rapport du Groupe de Travail II, Doc. 107
Voir le rapport du Groupe de Travail Ill, Doc. 105
le rapport du Groupe de Travail IV, Doc. 87

5 Voir
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SID/LC/SR/6 (21 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comae Juridique, matinee du 30 novembre'

La seance est reprise

a

10h.35.

BROCHES (Prgsident) expose que dans la matinee de samedi, un groupe
de travails est occupg du problgme de la nationalitS dont it poursuivra
liexamen plus tard dans la semaine. Dans l'aprgs-midi, un deuxiAme groupe
de travail a discutg les subdivisions politiques et le dimanche, un autre
groupe a examine la dgfinition des diffgrends relatifs aux investissements,
ciest-a-dire, llgtendue de la juridiction du Centre. Lea travaux de ces
derniers comitSs devront gtre achevgs au cours de seances ultgrieures.
fait connattre ggalement que le Sous-comitg de redaction a terming lidtude
des Articles 1 6, inclusivement. Le rythme des travaux 'Vest pas tres
satisfaisant, si l'on veut finir le 11 dgcembre et au cas oa l'on ne pourrait
pas eller plus vite, it faudrait envisager des seances de nuit. Il propose
que la seance du lendemain matin commence a 10 heures. I1 rappelle aux dglSgugs que les amendements doivent„ dans la mesure du possible, gtre prosent4s par dcrit et d'avance, gystgme qui a pour effet diaccglgrer considgrablement les travaux du Comitg. Il invite ensuite les alggugs a poursuivre
la discussion du Chapitre I Stant donne que le groupe de travail du Chapitre
II n'a pas encore achevg sa tgche. Il fait connaitre que M. da CUNHA (Hrgsil)
a soumis des amendements concernant les Articles 4 et 6.2 Tala717comme
ces articles ont ate renvoygs au Sous-comitg de redaction; les amendements
en question pourraient gtre discutgs aprgs le dgptit du rapport du SousComitg de redaction.

a

Article 7
Aucune observation n'a 61;6 prSsentge concernant les paragrapher (1),
(2), ou (3). En ce qui concerne le paragraphe (4), quelques questions ont
pos6es dans les observations Scrites prgsentSes par la Turquie et par la
Rgpublique malgache.'

ate

ML BILGEN(Turquie) pense, en ce qui concerne le paragraphe (1), que
la procedure envisagge pour recueillir les suffrages du Conseil administratif sans rdunir cet organe convient pour les questions peu importantes mais
qu'on sera obligg de le convoquer lorsqu'il siagira d'autres dgcisions.
aurait prgfgrg une disposition exigeant un refus expres sle silence Squivalant au consentement. Il estime 4galement qu'il serait ndcessaire de pravoir
une date limite pour l'envoi des votes par correspondence et c'est pourquoi

it suggare que la deuxiame partie du paragraphe soit rgdigge de la fagon suivante: "gtant entendu neanmoins que, dans cette gventualite, la suggestion
presentge, si elle ne suscite pas de r‘ponse dans X jours, sera considgrge
comme acceptge."
M. BROCHES (President) reconnait que le paragraphe, dans sa rgdaction
actuen77Taigge de cote un point essential: la date limite. I1 sugggre
alors d'ajouter aprgs "siil ne suscite pas" les mots "dans le dglai fixg
pour le vote".

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
2 Voir Doc. 54
3 Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume Ill
4 Voir Doc. 45
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M. BILGEN (Turquie) accepte cette suggestion. M. RATSIRAHONANA
(RepuBirpigiFlilgache) l'accepte ggalement.
M. LARA (Costa Rica) propose a ses collgoies qu'afin d'accelgrer la
discussion, ils limitent a 10 minutes la durge de leurs interventions. Les
propositions dune nature generale devraient etre soumises par ecrit, pour
donner aux delegugs le temps de les etudier avant la discussion. Concernant
le paragraphe (4) de l'Article 7, it lui paratt dangereux de considgrer une
proposition de grande importance comme approuvge, tout simplement parce
qu'elle n'a pas suscite de reponses. A son avis, it y aurait lieu d'envoyer
un rappel avant de considerer la question comme rgglee; le paragraphe devrait etre remanie en consequence.
M. BROCHES (President) explique que, en fait, aucune decision ne pourque ce soit en seance ou bien au moyen d'un vote par
rait ge131=3
tr
correspondence, sans que le quorum ne soit atteint. La restriction exprimge au paragraphe (4) de l'Article 7 concern exclusivement cette question
du quorum.

M. LCKUR(Inde) dgsirerait savoir comment la rggle de la majoritg
des deux tiers se conciliera avec les dispositions de l'Article 7(4).
M.BROCHES (President) repond que l'Article 7(4) n'a rien a voir avec
la gue7117173;—la majorit6 a rgunir sur un point particulier. I1 ne fait
qu'exprimer une rggle concernant le "quorum" du vote par correspondence, et
ne prete pas A equivoque. La Banque l'utilise depuis ses premiers jours et
it n'a jamais donn4 lieu a des difficultes. La disposition concernant le
"quorum" ne se rapporte quig la question de savoir si une motion determinee
peut etre discutge; quant a l'Article, it dispose qu'A moins que des reponses ne parviennent de la majorite du Conseil, la motion est, par le fait
meme, rejetge. Une fois que la majoritg s'est prononcge, toutefois, la
question de savoir si elle est suffisante dans le cas d'espece pour entrat ner l'adoption de la motion, devra etre examinee. Il est bien possible,
d'ailleurs, que le Sous-comitg de redaction desire amgliorer ce texte.
N. van SALEM(Pays-Bas) propose le remaniement suivant:
entendu,
nganmoins, que dans cette eventualite, le vote ne sera valide que si des
reponses ont 6t6 revues de la majorit6 des membres du Conseil". A son avis,
cette formule dissiperait la conftsion cr6Se par l'expression "sera considerge comme rejet4e" qu'on trouve dans l'Article en discussion.

M. KPOGNON (Dahomey) dgsirerait savoir si la Convention contient
des dispositions concernant le vote par procuration.

M. BROCHES(President) repond par la negative mais indique quill son
avis it serait tout a fait possible de suivre llusage de la Banque en vertu
duquel les Etats peuvent designer certaines personnes comme delegugs supplgants temporaires au cas 61 le supplgant ordinaire se trouve empechg.
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M. GUARINO(Italie) propose que le raglement qui seraadoptS pour dormer
effet d 1'Article 7(4) contienne une disposition s'appliquant aux reponses
conditionnelles.

M. RUCHES (PrSsident) aclare que s'agissant d'un vote, une rbonse
conditionnelle ne saurait gtre comptSe en faveur de la proposition faisant
l'objet du vote.

M. AWOCNER-RENNER(Sierra Leone) demande une explication de la derniare
phrase de l'Article 7(1).
M. ERCCHES(PrAsident) explique la pratique actuellement en vigueur
pour les reunions annuelles de la Banque et du Fonds et declare qu'il est
envisage, dans la Convention, que le Conseil administratif se rgunira pendant l'exercice faisant l'objet de l'examen annuel.
M. CRTIZ (PSrou) dSsirerait savoir ce qui arriverait si, un vote par
correiFEEEFe ayant Ste demand, le dial me des membres du Conseil sollicitait une reunion pour discuter la question raise aux voix.

M. BRIOCHES (President) r6pond que si la demande de reunion etait revue
avantPWORTion du alai de reponse pour le vote par correspondence, le
Prgsident informerait probablement les membres de cette circonstance et
annulerait la demands de vote. Ii explique que le paragraphe (1.) autorise
seulement le Conseil Administratif A gtablir cette procedure et que ce conseil
sera libre d'adopter un raglement qui prevoit cette eventualite.
M. BURROWS (Royaume-Uni) se demande s'il est bien sage d'inscrire dans
la Convention une disposition obligatoire prevoyant que la reunion annuelle
sera tenue de fagon a coIncider avec la session annuelle de la Banque. La
meilleure solution serait sans doute de supprimer simplement la derniare
phrase de 1'Article 7(1).

M. BROCHES(President) rbond qu'en insSrant cette disposition on a
surtout voulu dormer aux parties contractantes l'assurance qu'il ne serait
pas utile de prevoir une representation speciale aux reunions annuelles du
Conseil. I1 pense que le delegue du Royaume-Uni aurait satisfaction si l'on
disait: "coincide normalement".
M. MELCHCR(Espagne) s'associe aux observations du alggu6 du RoyaumeUni. Il est evident que normalement la reunion coincidera avec la session
annuelle de la Banque et it trouve bizarre que cette disposition figure dans
les rAgles organiques.

M. BRIOCHES (Prgsident) apras avoir pris l'avis du Comit4 d6clare qu'une
large-71i3OFITrest en faveur de la suppression de la phrase en question.
Etant donnS les observations qui ont ete presentees sur ce point, it Winterprate pas cette decision comme empgchant le Conseil administratif de r4diger
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son raglement interieur dans le sens indique par la phrase supprimee. Le
President resume ensuite la discussion qui a lieu sur l'Article 7. I1 y
a accord sur le fond, a condition qu'une limite de temps soit inseree dans
la disposition de ',Article 7(4) ou serait indique alors, le delai dans
lequel l'on devra dire si une majorit4 de reponses est parvenue. Le delegue
des Pays-Bas a, de son oche, present6 une suggestion de redaction.
M. LOKUR(Inde) propose qu'il soit stipule que le raglement vise a
l'Article 1(4) sera adopts A la majorite des deux tiers de tous les membres
du Conseil administratif.

EL BROCHES(President) constate que cette suggestion ne rencontre
aucune opposition et que, par consequent, l'adoption du raglement prevu a
l'Article 7(4) sera prononcee a la majorite des deux tiers des voix de tous
les membres du Conseil administratif.
M. NALAPLATE(France) demande que soit eclairci le sens de ',expression
"question determinge" qu'on trouve a l'Article 7(4). Il estime que sur ce
point, le texte frangais ne signifie rien et qu'il y a lieu de supprimer
cette expression.
M.BRCCHES(President) expose que lion a en vue la une question A
laquelle on peut repondre par oui ou par non et que le point sera renvoye
au Sous-comite de redaction car, a son avis, it ne concerne pas le fond de
l'Article.
N.BURROWS (Royaume-Uni) demande au President de consulter le Comite
sur ce point plut8t que de le renvoyer an Sous-comite de redaction.

EL BROCHES(President) met la proposition aux voix et constate que
la majorite est en faveur de la suppression de l'expression "sur une question determinee". Il declare ensuite que ',Article 7 est renvoye au Sous
comite de redaction.'

-

Article 8
M. FUNES(El Salvador) estime que la disposition correspondante du
projet prgaminaire'etait plus claire en ceci qu'elle dgclarait expressement
que le President et les membres du Conseil administratif ne regoivent aucune
remuneration "du Centre". Faisant allusion a ''Article 4(2), it pense qu'il
est naturel que des personnes qui ne seraient pas en mgme temps gouverneurs
de la Banque fussent remunerees.
N, PINTO (Secretaire Adjoint) explique que le terme "remuneration"
danse texte anglais a 6t6 substitue ''expression "compensation from the
Center" afin de montrer avec plus de nettete que le President et les membres
du Conseil administratif ne percevraient pas de traitement regulier.

a

M. BROCHES (President) ne voit aucun inconvenient a reintroduire
l'expression "from the Center". Le Comite se declare d'accord.

5 Pour

son rapport voir Docs. 69 et 70; cf. Doc. 60 (pour Doc. 69 voir Volume II)
Doc. 24
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M. LOKUR (Inds) estime qu'il y aurait lieu de dire si les frais de
voyaggWIUTres seront supportes par le Centre ou par les gouvernements
interesses.
M. BROCHES (President) craint qu'une disposition speciale ne donne
l'impression que les frais en question seraient plutot AlevAs ou qu'il y a
lieu de prAvoir des dApenses supplAmentaires. En fait, du moment que lea
reunions annuelles wont censees coincider avec celles de la Banque Mondiale
et du Fonds Mongtaire International, ce sont ces institutions qui supporteraient ces frais. I1 n'y aurait dons pas lieu d'atre trop precis sur ce
point. Du mete, A son avis, le Conseil administratif a tous les pouvoirs
nAcessaires pour rembourser ce genre de apenses.
M. TSAI (Chine) aclare que le paragraphe 2 de l'Article 24 prevoit
impliaMant que les membres du Conseil administratif peuvent percevoir
de telles indemnitge.

ML BROCHES(PrAsident) en convient mais fait observer que le paragraphe
2 de l'Article 24 ne vise que liexemption fiscale concernant les indemnitAs
pergues sans toutefois autoriser sOcifiquement le versement de ces indemnit6s. I1 ajoute que les obligations financiares des Etats contractants
seraient aterminges par le budget et par l'Article 17 de sorte qu'il
a pas lieu de discuter de ce point a propos de l'Article 8.
M. GHACHEM(Tunisia) pense qu'il devrait atre laiss6
du Conseil administratif.

a la

acision

M. BROCHES(PrAsident) en convient et ajoute que puisque les reunions
annuelles n'enttaineront probablement aucune dApense,
la acision en question pourra meme etre diffArge jusqu'au moment
lion
songera a convoquer une reunion spAciale. Le Conseil administratif pourra
alors dire, en dAcidant de convoquer les reunions, comment seront reglees
les indemnitAs de voyage et autres.
M. MELCHOR(Espagne) estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'Article
8 Stant donna que tout le monde semble d'accord pour considArer que le
President et les membres du Conseil administratif ne devraient pas atre
remuneres. La question des indemnites pose un problame independent qui
ferait, au besoin, l'objet d'un autre article encore que M. MELCHORprAfArerait ne rien dire.

a cette opinion.
s'oppose a liemploi de l'expression

H. LARA (Costa Rica) se range
M. MALAPLATE (France)

"Conseil

adminis=arr-Ens l'Article 8 aussi bien que dans d'autres dispositions
de la Convention. La question a deg Ste discutee par le Sous comite de
redaction A propos de l'Article 2 et M...MALAPLATEdAsirerait connaItre quelle
est l'opinion de la reunion pleniere.
-
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BRCCHES(President) diclare que cette expression a 6t4 prise dans
les traites de La Haye de 1899 et de 1907'mais i1 ne voit pas d'inconvinient utiliser un autre terme. I1 serait peut-gtre bon, toutefois, que
la discussion de ce point soit diffirie jusqu'au moment oil le Comiti aura
examine la proposition de EL LOKURconcernant la creation d'un Comiti
Exicutif.

a

[La seance est suspendue pendant quelques instants]

N. BRCCHES(Prisident) invite le Comiti A examiner le Document SID/
LC/178 relatif d la proposition de M. LOKURtendant A la creation d'un Comiti
Exicutif.
EL LOKUR (Inde) explique qu'il propose la creation d'un organe qui,
interpose
le Conseil administratif et le Secritaire Gingral, permettrait au Centre d'exercer efficacement ses activitis et alligerait la tgche
du Conseil administratif en ce qui concerne notamment les affaires administratives. Un petit comiti serait mieux a mime de traiter ces affaires que
le Conseil administratif, organe de larges dimensions comprenant des reprisentants de tous les pays contractants. Le Comiti exicutif contraerait
les opgrations du Centre et guiderait le Secritaire giniral dans ses dicisions importantes. I1 permettrait aussi dleviter des retards consicutifs
au vote par correspondance. Le aligue de l'Inde attire l'attention du
Comiti Juridique sur les attributions supplimentaires figurant aux paragraphes 3 7 de sa proposition.

a

M. BRCCHES (President) rappelle que la disposition relative aux activitis "connexes' du Centre a 6t6 supprimie et qu'en consiquence le terme
"aotivitis" devrait sans doute signifier "administration". A son avis, le
Comiti exicutif travaillerait sous l'autoriti OnSrale du Conseil administratif except4 sur les points 011 la Convention lui confirerait des attributions particuligres.

a

EL O'DONOVAN(Australie) s'oppose la creation d'un nouvel organe
administratif au Centre, car on ne voit pas encore bien si celui-ci devra
faire face A des travaux administratifs importants. La creation d'un Comiti
exicutif entrafnerait du reste, un suppliment de dipenses. Sans doute
celles-ci ne seraient-elles pas trop ilevies puisque le Comiti exicutif
serait en principe compos6 des Administrateurs de la Banque mais l'on n'est
pas sur que tous les pays contractants disireraient gtre reprisentis par ces
Administrateurs. Si le Comiti Juridique considgre qu'il est nicessaire de
crier un organe supplimentaire, it serait prifirable que le Conseil administratif lui-mime soit autorisi crier un Comiti exicutif et lui diliguer
celles de ses propres fonctions qu'il spicifierait la majoriti des deux
tiers de ses membres.

a

a

a

a

EL PINTO (Guatemala) s'oppose igalement la suggestion de M. LOKUR
qui ariFirtTrinconvinient de lier le Centre trop itroitement aux-01=3trateurs de la Banque. En outre, it fait observer que certaines des

Conventions de La Haye pour le Reglement Pacifique des Conflits Internationaux de 1899 et 1907
52

8 Doc.

534

a

attributions figurant 1:Article 8 (b) de la proposition de M. LOKUR
pourraient litre exercges par le SecrStaire G4nSral et le Secretaire Maral
Adjoint.
M. KPOGNON (Dahomey) considere queon devrait Aviter de multiplier les
organes du Centre et que la creation d'un ComitS exScutif pourrait susciter
des conflits de compStence. I1 constate halement que ce ComitS lierait le
Centre trop Atroitement A la Banque et que certaines de ses fonctions sont
dsja attribuSes au Conseil administratif. La creation du ComitS ex6cutif
pourrait, d'autre part, entratner un supplSment de apenses, notamment si le
siege du Centre keit transfArd en dehors de Washington.

FL LARA (Costa Rica) estime que la proposition de FL LOKUR est prAmaturge7--rail l'instant, lee affaires administratives deWERT-Atre confides
au SecrAtaire CAnAral et A son adjoint.
M. SAPATEIRO (Portugal) convient qulil West pas nficessaire de multiplier es organes du Centre Stant donne, notamment, que celui-ci n'est pas
habilitS A entreprendre des activit6s "connexes". I1 pense aanmoins qu'il
serait bon de prAvoir la possibilitS de crSer plus tard un Comit6 de ce genre,
selon la formule suggArde par le dAlAguA de 1'Australie.
PL BOMANI (Tanzanie) estime que puisque le Centre n'aurait que des

fonctralliireiment administratives, celles-ci pourraient etre exeraes par
le President et le SecrAtaire aneral. Si lion avait besoin d'un organ
interadiaire plus tard, on pourrait toujours
ce moment-lA amender ou
reviser la Convention.

a

M. MANIRAKIZA (Burundi) estime que la situation du ComitS exScutif
dans la hierarchie des organes du Centre nlapparait pas clairement et ajoute
que, A son avis, lee attributions envisages pour ce ComitA pourraient etre
exercSes par le SecrStaire GAnAral.
M. BRCCHES (PAsident) constate que la proposition de IL LOKUR ne
semble et approuvAe par aucun membre du ComitS.
EL LOKUR (Inde) explique que la creation d'un ComitS ex6cutif 'VentralnerairTira; apenses suppldmentaires puisque ses membres rgsideraient
Washington et ne seraient pas r4mun4rSs. Si un lien Atroit unissant le
Centre
is Banque apparaissait peu souhaitable, it n'insisterait pas pour
que le ComitS exiScutif soit compose des Administrateurs de la Banque. Enfin,
si le ComitS Juridique considere que la creation d'un ComitS exScutif serait
prAmaturge, it ne s'opposerait pas a la suggestion prAsentge par le alAgud
de 1:Australie.

a

a

FL BERNARD (Liberia) demands si, aux termes du projet de convention
actuel, le Conseil administratif a qualitS pour crier un ComitS executif.
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BROCHES(President) ne pense pas que ce point est risolu clairement
et est d'avis que l'on devrait prendre soin diecarter d'avance les problames
concernant les amendements ou interpretations qui se poseraient au cas oil la
nicessiti de crier un Comiti exicutif apparattrait plus tard.

KPOGNON(Dahomey) estime qu'il serait contraire a la Convention
d'accorder au Conseil administratif la faculti de crier ultirieurement un
Oomiti exicutif car alors le Conseil administratif aurait le pouvoir diitablir des organes qui, son avis, ne pourraient atre cress que par la Convention elle-mime.

a

SAPATEIRO (Portugal) niestps d'accord avec M. KPOGNONcar le Conseil
adminnTaargd616guerait que des attributions administratives a ltexclusion des pouvoirs fondamentaux que lui confare l'Article 6. Nianmoins, a
son avis, une disposition spiciale serait ngcessaire.
M. van SANTEN(Pays-Bas) est d'accord sur le fond avec M. SAPATEIRO
tout en estimant qu'il ne serait pas n&cessaire d'avoir une disposition
spiciale pour rigler le point en discussion.

a

M. BROCHES(President) a le sentiment que la discussion se Adult
un point de redaction et propose que le Secretariat pr4pare quelques textes
pour la discussion de l'apras-midi.

Article 9
MANIRAKIZA(Burundi) propose de remplacer dans cet article les
mots "un ou plusieurs" par le mot "quatre". I1 *parte de fixer une limite
a une prolifiration iventuelle des secritaires Oneraux adjoints. Ii pourrait
etre bon igalement de privoir la reprisentation de quatre continents au secretariat qui aurait ainsi une meilleure comprihension des problames rggionaux.
BROCHES (Prisident) explique que la suggestion qui vient dietre faits
peut FFFTERAe par deux voies. Dune part et pour des raisons di6conomies
pourrait y avoir un adjoint seulement ou Arne pas d'adjoint du tout. A
son avis, it serait souhaitable d'avoir un adjoint pour le cas oil le Secretaire Gineral serait absent ou empeche. L'autre solution serait, dans le cas oil
l'on aurait plus d'un adjoint, de fixer leur nombre de fagon que le secr6tariat compte, dans son sein, des personnalitis connaissant bien la situation
ragnant dans diverses parties du monde. Ce deuxieme point a dig gt6 examine
mais on a craint qu'un tel dispositif ne rende le Secritariat trop lourd.
N. BROCHESsiinforme ensuite de ce que le Comiti penserait d'un amendement
d l'Article 9 qui ne pr6voirait qu'un soul Secretaire G6n6ral Adjoint. Le
Comiti se prononce a main lev6e et par une large Majorita en faveur de cette
idie.
M. HETH (Israel) estime qu'il serait prifirable de pr6voir un ou
plusig17784Er6taires Giniraux Adjoints, le Conseil administratif se voyant
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confgrer le pouvoir d'en decider le moment venu, car it se pourrait que,
dans l'avenir, l'on ait besoin de plus d'un SecrStaire Ggn6ral Adjoint.

NL BRCCHES(Pr6sident) d4clare qu'il ne slagit, en partie, que d'une
question de titre, car le personnel pourrait gtre assez nombreux sill a
beaucoup de travail et n'en comprendre pas mains (jut= seal Secr4taire
G6n4ral Adjoint. ?leis il exists une autre formule possible qui consisterait
A laisser tel quel le texte du pr4sent Article et a aclarer, dans le cmmentaire accompagnant le projet de convention, que bien que le texte pr6voie
un ou plusieurs Secrgtaires an6raux Adjoints, le Comit4 Juridique et les
Administrateurs sont oppos4s A un gonflement du personnel et ne pensent pas
qu'il y ait lieu, pour le moment, de prSvoir plus d'un Secrgtaire GgnSral
Adjoint. A main levee, le Comity fait connattre que cette deuxiame formule
lui paratt moins satisfaisante.
N. van SANTEN(Pays-Bas) est d'avis que cette proposition touche halement l'Article 10 od it est dgclar6 qu'il appartient au Conseil administratif
d'Slire lee SecAtaires G6n6raux Adjoints. L'on pourrait insurer, dans ledit
article lee mots suivants: "le cas fichSant, de un quatre".

a

M.TSAI(Chine) pense avec M. BETH, qu'il serait utile de prAvoir la
possibilite de crSer plus d'un grgraire OgnSral Adjoint. Il demande au
President quelles seront les fonctions du Secrgtaire G4n6ral Adjoint.

a

N.BRCCHES (Pr6sident) explique que, son avis, le SecrStaire GE6ral
Adjoint, au moins dans lee premieres annSes, serait une personnalitS norm&
uniquement pour agir en lieu et place du SecrAtaire G6n6ral lorsque celui-ci
sera absent et que, en temps normal,iln'exercera aucune fonction. I1 y aura
du personnel certes, mais qui n'aura pas l'envergure ngcessaire pour faire un
SecAtaire GSn6ral Adjoint. Il demande au ComitS de se prononcer, main
levge, sur la proposition de ne pas modifier le texte et d'y joindre un commentaire'que lee Administrateurs seraient priSs d'utiliser dans leurs rapports
leurs Gouvernements.
Douze alhugs se prononcent en faveur de cette
proposition et dix sly opponent.
BRCCHESdeclare que
puisqu'il s'agit d'une question sur laquelle les Administrateurs pourront
avoir leur propre manure de voir, it n'y a pas lieu de proceder
un appel
nominal, le procas-verbal rendra compte de la discussion qui montre que de
l'avis OnSral it conviendrait d'Sviter une proliAration inutile des hauts

a

a

a

fonctionnaires.

Article 10

N. BRCCHES (President) expose que cet Article fait l'cbjet de deux
amenderg=c-Fits. Ni. da CUNHA'apropose que les membres du Conseil administratif disposent d'un veto contre le ou les candidate propogs par le PrSsident, sans avoir A fournir les motifs de leur vote. En ce qui concerne la
deuxiame phrase du paragraphe (1), le Liban a sugg6r4 que le Prgsident pr6sente plusieurs candidate au choix du Conseil administratif,"

Voir Doc. 128
10 Non reproduit &ant donne que la proposition est reprise dans le proces-verbal sommaire
" Voir Doc. 45
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a

M. PINTO (Guatemala) propose, conune l'avait dgjA fait !one VILICRATTNER
qu'une disposition ddsigne la personne qui reolsenune- ante

tera Agalement le Centre. En relation avec l'Article 10(1), it suggAre que
le President choisisse les candidats sur des listes prdsentSes par les gouvernements membres au si cette suggestion nidtait pas agrdde, que l'on insAre
une disposition disant que le SecrStaire andral n'aurait pas la mime nationalitg que le President.

EL MANTZCUIINCS(Grace) appuie cette proposition.
M. BROCHES(Prdsident) expose que M. O'DONOVANa ddposS un amendement'
qui, du fait qu'il se rapporte A la redinion, a STA renvoyd au Sous-comitd.
EL FUNES(El Salvador) se dgclare d'accord stir la suggestion faite par
le Liban. Il est dit a 1'Article 10(1), que le Secretaire Gdndral et les
Secrdtaires GAndraux Adjoints sont "dlus" par le Conseil administratif. Or,
election implique possibilitS de choisir entre plusieurs personnel. Si le
Prdsident pouvait ne presenter qu'un seul candidat, it s'agirait d'une "ratification" et non pas d'une election par le Conseil administratif. I1 serait
beaucoup plus logique de prAvoir que le Prdsident prdsentera plusieurs personnalites entre lesquelles le Conseil administratif fera son choix.

ate

faites
M. BROCHES(Prdsident) resume les quatre suggestions qui ont
et demande si le ComitS est en faveur de celle qu'a prAsentAe M. da CUNHA.
A main levee, la suggestion en question ne rencontre aucun appurMITEE
allusion ensuite a la premiAre proposition faite par M. PINTO,le President
explique que de toute facon, it sera loisible aux gouvernements membres de
suggdrer des candidats pour le poste de Secrdtaire Gendral mais que N. PINTO
prdfdrerait prdvoir expressAment que -le Prdsident, avant d'arrgter ses
presentations, prenne en consideration les suggestions faites par les membres
du Conseil administratif. A main levee, la majoritS du Comitd se prononce
en faveur de cette proposition.

EL van SANTEN(Pays-Bas) explique qu'il &keit oppose a cette formule
parce qu'il jugsait qu'elle ferait perdre beaucoup de temps. Tous les ddlSgu6s
respectent le Prdsident de la Banque et savent qu'il fera une prAsentation
judicieuse. D'ailleurs, on peut toujours faire des suggestions au Prdsident
de la Banque.
M. GUARINO (Italie) se declare contre cette proposition parce qu'il
estimriTra-Frocedure devrait 'etre aussi souple que possible. En fait,
la redaction actuelle touchant la presentation des candidats par le Prdsident
pourrait gtre entiArement supprimde.
M. FINCHES (Prdsident) pense que dans son essence, la suggestion de
eA Atablir aucune procedure trAs formelle, la Convention se
bornant A dire, selon cette suggestion, que le President demandera les avis
des membres du Conseil.

M. PliEr

2 Voir

Doc. 61

538

EL PINTO (Guatemala) ne pense pas que la procgdure qutil a propose
entrariErin-n6cessairement des retards. Les chancelleries des pays membres
seraient en mesure de faire connaitre rapidement leurs avis.
M. BROCHES(PrAsident) pense quton pourrait peut-gtre ajouter, A la fin
de la deuxiame phrase de ltArticle 10(1), les mots napras avoir sollicitg
les avis des membres du Conseil administratif."

M. van SANTEM(Pays-Bas) demands si le Conseil administratif peut gtre
convoque stil nly a pas de SecrAtaire a6nAral.

M. BROCHES (President) repond qutune disposition figurant dans les
derniers
articles du projet Agle ce point.
M.LCKUR (Inds) demande
si le Prgsident conserve la facultg de ne
proposer qu un nom, alors que des membres du Conseil en auraient suggArd
cinq ou six.
N. BROCHES(ProSsident) pense que sa suggestion ne porterait pas atteinte au droit du President de ne prAsenter qulun seul candidat. I1 semble que
le Comitg Juridique estime que le PrAsident devrait pr6senter un ou plusieurs•
candidats mais non sans avoir auparavant consultg les membres du Conseil
administratif. Il met ensuite en discussion la suggestion libanaise, appuyge
par EL FUNES,et qui tend ce que le President prgsente, en tout &tat de
cause, au Conseil administratif, un choix non pas dtun mais de plusieurs
candidats.

a

M. SAPATEIRO(Portugal) ne pense pas qutil y ait lieu dtimposer un
nombre minimum de candidats pour la prgsentation que doit faire le President;
en effet, it ne sera pas toujours facile de trouver une personne, et A plus
forte raison, plusieurs personnes qualifies pour les fonctions dont it
stagit. I1 pense, en consequence, qutil my a pas lieu de modifier la
deuxiame phrase du paragraphe (1).
M. BRIOCHES(President) se dgclare dtaccord, dtautant plug qutil pourrait
8tre particalgrement difficile de trouver des candidats stils avaient A
participer A une sorts de compgtition. Il ne slagit pas dtun poste politique et le genre de personnalitgs qui sly intgresseraient nlaimeraient peut8tre pas figurer dans une campagne electorate.

M. Backur(Tanzanie) pense que cette difficult pourrait gtre surmontge
si 11 on supprimait purement et simplement la deuxiame phrase de ltArticle
10(1). La premiere phrase vise une election par le Conseil administratif;
le mot "glus" presuppose ltexistence dtun dlgment de choix et it serait donc
n6cessaire que le Prgsident pr4sente un choix de candidats au Conseil
administratif.
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N. BROCHES(President) convient que le mot "glus" contient cet glgment
de choix. I1 ?Vest pas d'accord sur le terms "ratification" employ4 par
M. FUNESpour le cas 011 le President ne prgsente qu'un candidat. Il se
peut que ce candidat ne recueille pas le nombre de voix ngcessaire et donc
it s'agit toujours dune glection. A main levee, la majoritS du Comitg
se prononce pour le maintien du texte actuel de la disposition. N. BRCCHES
dit que si une dglggation souhaitait faire connattre la position quielle a
prise sur la question, it ferait procgder A un vote par appel nominal, mais
it 'Vest prgsentg aucune demande dans ce sens.
M.LOKUR (Inde) expose que si le PrSsident ne prgsente qu'un candidat
et que ce um-ci ne recueille pas les deux tiers des voix, le Prgsident devra
rechercher un autre candidat. Si en revanche le President prgsente une liste
portant plus d'un candidat, le choix du Conseil sera plus facile.

N.BROCHES(Prgsident) dgclare que, de toute evidence, le Prgsident qui
ne prgsente qu'un candidat court un risque et quill ne le fera qulapras st8tre
assure que ce candidat sera agrgg. I1 serait en effet assez embarrassant que
cette personnalitg ne recueille pas le nombre de voix requis.
M.PINTO(Guatemala) dgclare qulaprgs la dScision qui a Stg prise, it
retire sa proposition alternative tendant a ce que le Secrgtaire Ggngral et
le President ne puissent pas 8tre de la m8me nationalitg.
N.BRCCHES(Prgsident) dgclare que la seance sera reprise

La seance est levge
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a 13h.35.

a 15

heures.
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SID/LC/27 (2 decembre 1964)
Propositions de M. R. Beauvoir (Haiti) au Comite juridique

Art. 7

Le paragraphe (1) pourrait gtre remplacg par la phrase suivante:
1) "Le Conseil Administratif se rgunit en session
annuelle et toute autre session pourra etre convoquge
par le Conseil, le Prgsident ou par le SecrStaire
Ggngral sur la demande du dixiame an moins des membres du Conseil."
En vue de simplifier la procedure, it serait peut-gtre plus sage
dlinterprgter le silence des Gouvernements come une affirmation
tacite plutft qu'un vote nggatif. Par consequent, je me permets
de sugggrer la redaction suivante de la derniare partie du paregraphe (4):
"....la proposition mise A ltordre du jour, si elle ne
suscite pas de rgponse de la majoritg des membres du
Conseil dans un delai dgteiming, sera considgrge come
acceptge."

Art. 10

Il West pas mentionng le mode diglection ni la durge du mandat du
Secrgtaire Ggngral et des Secrgtaires Ggngraux Adjoints. Nous ne
savons pas non plus si leur mandat sera renouvelable ou non. Il
serait done souhaitable de modifier le paragraphe (1) come suit:
"Le Secrgtaire Ggngral et les Secrgtaires agnfiraux Adjoints
sont glus au scrutin secret sur presentation du Prgsident,
par le Conseil Administratif., pour une pgriode de
ans
et sont rggligibles."

Art, 15

Le mandat de 4 ans semble trop court.

Art. 17

serait souhaitable que les dgpenses afgrentes an fonctionnement
du Centre soient supportges conjointement par la Banque et les
parties contractantes.

Art. 31 & 40(2)
Supprimer la derniare phrase "....pour gtablir A premiere vue que
le diffgrend rentre dans la juridiction du Centre."
Art. 53 & 51.(Phrase finale). Il serait peut-gtre souhaitable pour plus
de clartg de modifier cette phrase come suit:
"Dans les deux castle Tribunal. peat, sail estime
que les circonstances
Art. 55(4)

"route demande dtannulation" au lieu de "toute demande en
revision".

Art. 72

Il me semble que la ratification ou acceptation par seulement
12 Etats est nettement insuffisante pour justifier llentrge
en vigueur de la Convention. Il serait peut-gtre mieux de
fixer un nombre plus glevS, variant de 40 i 60 Etats.
541
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SID/LC/6 (23 novembre 1964)
Amendements proposes par M. O'Donovan (Australie) au Comite Juridique

Article 10
Le sous-paragraphe 1(A) suivmnt devrait etre ajoutd au paragraphe 1:
"Lors de l'election d'un second Secretaire General Adjoint,
ou de tout autre Secretaire General Adjoint, le Conseil
Administratif determinera l'ordre d'anciennete des Secretaires
Generaux Adjoints aux fins de l'Article 11(2)
Article 11
La derriere phrase du paragraphe 2 devrait etre supprimee et
remplacee par la phrase suivante:
"S'il y a plus d'un Secretaire General Adjoint, le Secretaire
General Adjoint le plus ancien et qui est disponible remplira
les fonctions de Secretaire General."
Article 15

Il serait souhaitable de modifier le paragraphe 2 afin de bien
pAciser que ce n'est pas "le President ... qui a designe la

personne (aced& ou qui a demissionne)" qui a le droit de designer
un remplacant. L'intention evidente de cet article est que la
personne remplissant les fonctions de president au moment

oa la

vacance se produit doit y suppleer, mais la redaction dams sa forme
actuelle ne l'indique pas clairement.
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Article 19
serait souhaitable d'introduire soit dans la Convention ellememo, soit dans les Reglements a adopter par le Conseil Administratif, conformement a l'Article 6, une disposition selon laquelle
taus actes

a accomplir au nom du Centre par le Secretaire General

ou sous son autorite, seront senses etre des actes du Centre.

Articles 20 et 21
(a) A regard de ces articles, on peut se demander s'il y aurait
lieu de prevoir expressement que le Conseil Administratif
peut lever les immunites accordees au Centre, au President et
aux fonctionnaires. A cet egardsnous attironsrattention sur
les dispositions des Sections 4, 16 et 21 de la Convention sur
les Privileges et Immunites des Agences Specialiseos.
(b) Etant donne que les dispositionsderArticle 21 peuvent devoir
etre mises en oeuvre par un Etat contractant par voie de
legislation, it serait souhaitable que les immunites prevues
dans cet article soient definies de maniere plus precises.
serait peut etre desirable que les points mentionnes aux
-

sous-paragraphes (i) et (ii) fassent l'objet de clauses separdes.
Le paragraphe (1) pourrait utilement traiter de l'immunite de
poursuite a regard des actes accomplis par le President etc.

dans l'exercice official de leurs fonctions et de la levee
de l'immunite en question. Le paragraphe (2) pourrait etre
Adige approximativement come suit:
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"Le Presidentsles Membres du Conseil Administratifs les
personnes agissant en tant que conciliateurs et arbitress les
fonctionnaires du Secretariat que le Conseil Administratif aura
designes en tant que hauts fonctionnairessquand ils ne sont pas
des ressortissants de l'Etat ou ils exercent leurs fonctionss
beneficieront en matiare de restrictions

a l'immigration

des for-

malites des strangers et d'obligations militairessdes mames
immunitessen matiere de restrictions de change des mames
facilites et en matiare de facilites de voyage du pierce traitement
que ceux qui sont accordes par les Etats contractants aux representants diplomatiques des autres Etats contractants. Les
autres fonctionnaires et employes du Secretariat qui ne sont pas
des ressortissants de l'Etat ou ils exercent leurs fonctions,
beneficierontsen matiare de restrictions a 1'immigration des
formalites de l'enregistrement des strangers et d'obligations
militaires des memes immunites en matiere de restrictions de change
des merles facilites et en matiare de facilites de voyage et du
mem traitement que ceux qui sont accordes par les Etats contractants aux membres des missions diplomatiques des autres Etats
contractants lesquels ne sont pas eux-mOmes representants
diplomatiques.''
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SID/LC/SR/7 (22 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comae Juridique, apres-midi du 30 novembre '

La seance est reprise A 15 heures
M. UILL (Nouvelle-Zglande) estime que, dans la deuxiame phrase de
Particle
ltaccent devrait etre legerement deplace, au moans en ce
qui concerne le SecrAtaire General Adjoint au sujet duquel ltArticle devrait indiquer que ce fonctionnaire remplirait normalement une autre fonction que le Conseil Administratif aurait 1 approuver.

M. BROCHES(Prgsident) estime que la formule existante est asset
neutre et repond bien a ce quton a 1 ltesprit.
M. QUILL(Nouvelle-Zelande) explique quill a fait une observation
dont le seul objet est dtettirer ltattention du Sous-comite de redaction.
M.FUNES(El Salvador) desirerait savoir si ltincompatibilitg avec
une fonction politique quelle qutelle soit stappliquerait I toutes les
fonctions de caractere public.
N.BROCHES(President) repond que telle est certainement ltintention.
Comme aucune divergence dtopinion ne stest manifestge concernant le fond de
ltArticle 10(2), ii renverra cette disposition au Sous-comitg de redaction.'
Article 11
M. BROCHES(President) met en discussion la proposition australienne
tendant A eliminer de ltArticle 11(2) certains mots qui seraient transferes
ltArticle 10 (Document SID/LC/6,3 distribug au Comitg). Il fait connaitre
ensuite que la suggestion a kg faite de dire, A ltArticle 11, que le Secretaire angral repAsentera le Centre. Crest la une proposition qui a
une certaine valeur. Si le Comite est dtaccord, it demandera au Souscomitg de redaction4 dten tenir compte.
M. PINTO(Guatemala) propose que ltArticle 11 traite du mandat du
Secrgtaire General et de sa duree.
M. BRIOCHES(President) explique que ltintention keit que ce point
fOt regle par les dispositions administratives qutadoptera le Conseil Administratif.
Article 12
M. MALAPLATE(France) propose la suppression de tout ltArticle. A
son avis, it est inutile puisque la question est dgjA viste par dtautres
dispositions de la Convention.
M. BROCHES(President) est dtavis que ltArticle 12, qui traite de
la conciliation en meme temps que de ltarbitrage a en fait permis dfabreger la Convention. Neanmoins le Sous-comite de redaction pourrait examiner la question.

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
2 Pour son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
Doc. 61
4 Pour son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
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M. LARA (Costa Rica) demande pourquoi lion prevoit deux listes alors
que les qualifications pour les services qui seront demander aux conciliateurs et aux arbitres sont les mAmes. Peut-etre y a-t-il lieu cependant
d'exiger des conciliateurs une plus grande experience en matiare de relations publiques. Quoi quill en soit, puisque la Convention ne le fait pas,
it ne comprend pas pourquoi elle prevoit deux listes differentes.
IL BROCHES (President) explique qua bien que les qualites k exiger
des experts f gurant sur les deux listes soient identiques, it sera toujours
possible dietablir des listes distinctes de personnes et de porter our la
liste des conciliateurs celles qui sont particuliarement qualifiees pour
agir en cette qualite. L'Article 16(1) laisse aux Etats contractants une
certaine latitude qui leur permettra de designer ou de ne pas designer les
mames experts pour les deux listes.
M. TSAI (Chine) rappelle les observations Acrites'presentees par
son pays et tendant h reserver les nominations prevues par la Convention
aux ressortissants des Etats membres de la Banque. Les personnes portfies
cur les listes devraient aussi etre ressortissantes des Etats membres.
M.KPOGNON (Dahomey) ne partage pas llavis exprime par le delegue
francais. Il pense que ltArticle 12 est utile et doit etre conserve dans
sa forme actuelle.
N.BROCHES (President) apras avoir pris ltavis du Comite, declare
que l'Article 12 peut maintenant etre renvoye au Sous-comite de redaction.'
Article 13
M. BROCBES (President) attire liattention du Comite sur deux observationsFITERMA presentees par ecrit relativement A cet article. La
premibre contient une suggestion bresilienne'tendant 1 limiter le nombre
des personnes designees par le President a quatre, ce qui est aussi le
nombre de celles qui sont designees par les Etats contractants. La deuxia
me observation contient une proposition de la Turquie; qui &oppose a ce
que le President inscrive qui que ce soit sur les listes.
M. BILGEN (Turquie) explique la pensee de son Gouvernement et declare
que le droit du President 1 porter des personnalites cur les listes devrait
etre limits aux designations destinees & assurer llequilibre des differents
systAmes juridiques representes.
M. AGORA (Nigeria) pense que tant les Etats que le President ne devraient-5773Eigner plus de deux personnes pour figurer sur les listes.
M. van SAflTEN (Pays-Bas) rappelle quien ce qui concerne la Cour Permanente d'Arbitrage, les arbitres ntont jamais Ate pris sur les listes
dressees. Il y aurait donc interat a avoir des listes trAs etendues qui
donneraient aux parties un choix aussi ample que possible.

5 Voir

Doc. 45
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N. BROCHES(President) fait connaitre les raisons qui, a son avis,
militeraient en faveur de la designation de quatre personnes sur chaque liste.
M.LOKUR(Inde) propose que lion dresse ltetat des aptitudes et de
ltexperience de chaque personne designee pour figurer sur les listes.
BROCHES(President) declare que le rAglement pourrait prevoir
que le Secretariat Atablira et communiquera le curriculum vitae des personnes figurant sur les listes car, ce ntest pas la, 1 proprement parler,
une disposition I inserer dans la Convention.
N.GUARINO(Italie) pense que les parties devraient avoir la plus
entire liberte dans le choix des arbitres. Il faudrait, en consequence,
que les listes ne servent qutl designer le surarbitre, les parties want
la faculte de choisir les deux autres arbitres of elles le voudraient.
M. BROCHES (President) demande au Comite ce quill pense de la proM.
position turque tendant a ce que le President ntait le droit dtinscrire
des personnalites sur les listes que lorsqutil y a lieu dtequilibrer la
representation, sur ces listes, des systemes juridiques et des formes
dtactivites.

M. BERTRA• (Allemagne) stoppose 1 la limitation des pouvoirs du
President qui a ete proposee.
M. BROCHES(President) ayant fait proceder 1 un vote a main levee,
declare qu;une forte majorite est oppose 1 la proposition turque. Ii prie
ensuite le Comite de voter, A main levee egalement, sur la proposition brasilienne, qui tend a limiter le nombre des personnes designees par le President au nombre de personnes designees par chaque Etat contractant. Par 22
voix contre 10, le Comite se prononce pour le maintien de la disposition
dans son texte actuel.
Article 14
M. AGORO(Nigeria) declare quill ne comprend pas bien la condition
de "haute consideration morale" posee dans cet article. Il pense que lton
doit faire confiance aux Etats et supprimer cette qualification dans le texte.
M.TSAI(Chine) demande ce quton doit entendre par "les principaux
systAmes juridiques" dont it est fait kat dans he texte.

N.BROCHES(President) explique que cette expression a et6 reprise
dans des documents concernant la Cour Internationale de Justice et qutelle
se rapporte probablement aux divers groupes de systAmes juridiques en existence, que les pays qui composent ces groupes parlent telles ou telles langues.
N. SAPATEIRO(Portugal) declare qu'il nta pas dlobjection
sous sa forme actuelle.

l'Artidg14
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a faire a

II. LOME (Inde) dAclare qufetant donne les motifs de r6cusation pr6vus A
l'Articirbra parattrait sage de supprimer les mots "de la plus haute
consideration morale". Les autres conditions figurant 1 l'Article 14 lui
inspirent des doutes les plus sArieux et it estime qutune disposition plus
attAnuge conviendrait davantage. On peut faire confiance aux Etats, ils ne
designeront que des personnaliteis integres et honnetes. Nfianmoins, la connaissance du droit devrait etre absolument exigAe des personnes dAsignAes
pour servir comme arbitres.
M. BROCHES (President) declare, en ce qui concerne les motifs de rgcusatic
prevus
3.1A=le 60, quill serait necessaire pour attaquer une dAsignation, dlinvoquer le manque manifeste des qualitAs Anumerees a l'Article 14.
A son avis, les listes devraient comprendre des experts commerciaux et non
pas seulement des juristes.

M. KPOGNON(Dahomey) pense que l'Article 14 pourrait susciter bien
des problemes car it ne dit pas qui serait juge de la question de savoir
si une personnalitA asignee par un Etat contractant remplit les conditions
enoncges.
M. BROCHES(President) repond que la designation des personnalitSs
devant figurer sur les listes est laissge a ltentiere discretion des Etats
et que personne Wa le droit de la contester. Ce ntest que lorsqutune personne figurant sur une liste est nominee pour faire partie dlun tribunal que
sa compAtence peut etre attaquee, selon la disposition de l'Article 60. Ilais,
crest la une autre question.

M. MELCHOR(Espagne) se declare en faveur des dispositions de l'Article 14 du projet.
M.ORTIZ(Perou) approuve, comme le delegue de l'Espagne, l'Article 14.
N.HEIR(Israel) se demande si la reprAsentation, sur les listes, der
principaux systemes juridiques, dont ltidSe a Ate empruntte au Statut de la Cour
Internationale de Justice, concerne vraiment la Convention. Dans le cas de la
Cour Internationale, une large representation nlaurait pas 6t6 assur6e dans
chaque cas particulier.
BROCHES(President) explique que come les clauses dlarbitrage se
referent parfois a des principes de droit commun a un certain groupe de pays,
ce genre de disposition a sa raison dietre dans la Convention.
M. LOKUR (Inde) rephe quill est oppose a llexpression "de la plus
haute aGanradon morale".

M. BROCHES(President) ayant pris Davis du Comite, annonce que la
majorite prfifire le maintien de ces mots. Ii demande ensuite au Comitfi sfil
y a lieu de stipuler une condition de competence juridiquea remplir pour les
personnes devant figurer sur les listes.
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M. van SA TEN(Peys-Bas) fait observer qu'en decidant des qualites
que doivent presenter les personnalites figurant sur les listes, it conviendrait de se rappeler les dispositions de l'Article 55. Il importe que des
juristes figurent en nombre suffisant sur ces listes de fagon que lorsqufil
y aurait lieu de constituer un comite ad hoc, le choix du President ne soit
pas trop
M. BRIOCHES(President) constate que l'accord general sleet fait en
favour de la competence juridique a exiger des arbitres figurant sur lee
listes. I1 renverra done la question au Sous-comite de redaction'qui aura
desormais a separer les dispositions relatives 1 la conciliation de celles
qui se rapportent A l'arbitrage Atant donne que la qualification juridique
ne concerne plus quo lee arbitres.
M. LARA (Costa Rica) est d'avis que si lion a deux listes, elles
doiventigiftWre 1 des criteres differents car lee procedures de conciliation et dfarbitrage sont differentes. Il souligne la difference qui existe
entre les dispositions de l'Article 37 et celles de l'Article 45 Atant donne,
notamment, qufaux termes de ce dernier article, les arbitres doivent trencher
un differend en droit. Pour ce qui est de la conciliation, it nfest pas necessaire dtavoir des experts verses dans les questions juridiques mais le
cas est different pour lee arbitres.

M. BURROWS(Rayaume-Uni) demande, en sa qualite de President du SouscomitA de redaction, que la signification du dernier vote soit ficlaircie.
Il a not la decision du Comity de donner I la competence juridique une
certaine preponderance dans le cas des arbitres et it souhaiterait qufun
texte soit adopts par le Comite et renvoyA au sous-comitA de
redaction qui llexaminerait alors du point de vue du texte.
H. LOKUR (Inde) explique que sa proposition etait que les arbitres
fussentaillents en matAre de droit mais quill nfa pas demands que l'on
parlat d'un element preponderant. Les arbitres doivent etre, entre autres
choses, des juristes car it leur appartiendra dfinterpreter et dtappliquer
le droit.

M. BURROWS(Royaume-Uni) demande aril serait possible de rgdiger
un texte.

M. BROOMS(Prgsident) explique que l'idee de M. LOKURserait que
lee arbitres aient une competence reconnue en mati&re juridique tandis que
pour d'autres domaines des connaissances ne seraient que facultatives.
A la demande de N. MUMS, N. BROCHESdit que le Secretariat cherchera mettre sur pied un texte correspondent la suggestion de M. LOKUR
mais quill desirerait savoir dtaboitlsi le Comity entend exiger absolument
que les personnalites figurant sur les listes des arbitres soient compAtentes en matiere de droit.

a

9 Pour
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6
Ii. IiELCHOR(Espagne) estime que puisquton est dtaccord pour conserver les dispositions du projet relatives 1 la liste des conciliateurs, it
suffit de faire allusion sAparAment 1 la liste des arbitres et de dire que
ceux-ci devraient rfiunir les mOmes qualites que les conciliateurs et, en
plus, une connaissance du droit les habilitant a prononcer une sentence.
ne pense pas que les non-juristes doivent etre exclus de la liste des
arbitres arils ont une connaissance du droit qui lee rende capables de
prononcer une sentence.
N. BROCHES(President) ayant demand6 au ComitA de voter 1 main levee
cur cette proposition, elle est adoptge 1 la majorite.
Article 15
M. BROCRES(PrAsident) declare que he paragraphe (1) fait ltobjet
dtune observation Acrite de la RApublique malgachequi estime que les conciliateurs et les arbitres devraient rester en service au-dell du terme de
quatre ans lorsqutils fonctionnent comme membres dtune commission ou dtun
tribunal dtarbitrage.

M.BILGEN(Turquie) rfipete les observations ecrites prAsentAes par
son pays"qui considbre que les conciliateurs et les arbitres devraient avoir
un mandat dtune durge supArieure aux quatre annAes proposfies et que les pays
membres devraient etre autorises a prolonger ces mandats.
N. BROCRES (President) pense que ce point devrait Otre renvoyA au
Sous-comite de redaction.

BERTRAN(Allemagne) pense que le alai de quatre ans est trop
court. Il pr6fErerait six ans, come ii est prAvu l l'Article W, de la
Convention de La Haye de 1907.'2
M.
listes ne
que dtune
dtespece.
lees tous

PINTO(Guatemala) pense que les personnalitAs figurant sur les
fouxniraient pas en fait quatre ans de service. I1 ne stagirait
disponibilia car on ne ferait appel a elles que dans des cas
Il. vaudrait peut-Otre mieux dire que les listes seront renouveles quatre ans.

M. LOKUR(Inde) estime que les personnalites figurant sur les listes
ne devraient pas etre asignfies pour des termes fixes et qutelles devraient
conserver leur inscription aussi longtemps que les Etats qui les ont dAsignAes le asireraient. Il se pourrait qutun Etat veuille retirer sa designation puisqutaussi biers certaines personnalites pourraient etre victimes
dtempOchement. Dtun autre c8tA, he mandat de quatre ans pourrait arriver
A terme lorsqutune de ces personnalitAs fonctionnerait comme arbitre.
M. BROCRES(President) pense que la proposition de M. LOKUR pourrait
etre attAnufie en ce sens que lorsqutune personne aurait
comme
conciliateur ou arbitre, ltEtat ne pourrait plus la retirer de la liste.

10 Voir

Doc. 45
'I Voir Doc. 45
2 Convention de La Haye pour le Reglement Pacifique des Conflits Internationaux de 1907

550

Mme flLLGRATTNER(Autriche) estime que le delai de quatre ens est
plut8t court et n'aiderait pas les personnalites figurant sur les listes
A se familiariser convenablement avec les differends qui pourraient leur
etre soumis. Une periode plus longue leur donnerait en outre plus d'independance. Elle serait en faveur de toute proposition tendant A allonger leur mandat ou a eliminer la duree fixee pour celui-ci en ne prevoyant
que le retrait volontaire ou la recusation. Il devrait y avoir egalement
une disposition permettant aux gouvernements ou au President de proroger
le mandat des personnalites designees par eux.
M. PINTO (Guatemala) propose que les mots "ou d'empechement" soient
inseres aiWrie mot "demission".
M. BROCHES(President) resume la discussion au cours de laquelle
diverses suggestions ont ete presentees: Tout d'abord, it semble qu'il
y ait accord general sur le point que quelle que soit la duree du mandat
d'un conciliateur ou d'un arbitre, ce mandat sera proroge lorsque l'interesse fera partie d'une commission ou d'un tribunal. En second lieu,
it semble que le renouvellement des mandate puisse etre accepte, et en
troisieme lieu, qu'une duree de quatre ans soit consideree comme trop
courte, la preference paraissant aller a un mandat de six ans - un delegue
ayant propose une duree indefinie.
M. BERTRAM (Allemagne) pence que dans le cas d'une duree indefinie
it conviendrait de specifier un mandat minimum afin de preserver l'independance des arbitres et conciliateurs.
M. MELCHOR (Espagne) est d'avis que le mandat soit anon& sans
devenir inglIni et que la radiation des noms inscrits sur les listes ne
soit pas rendue trop facile.
M. BROCHES(President) s'informe du sentiment du Comite. Le Comite
repousse l'amendement propose Particle 15(1), selon lequel les noms
figurant sur les listes y resteront pour une periode A determiner par
l'autorite qui design. Le Comite approuve A la majorite la proposition
tendant A ce que les personnalites figurant sur les listes aient un mandat de six ans lequel serait proroge si elles font partie d'une commission ou
d'un tribunal. Le Comite accepte egalement que les'mandats des personnalit6s
figurant sur les listes puissent etre renouveles.

a

ja seance est suspendue pendant quelques instants.]
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M. SELLA(Secretaire) fait connaltre que le groupe de travail II
qui s'occupe de la definition du "national d'un autre Etat contractant"
se reunira le lendemain a 15 heures au Bureau 647, et que lee proposi,article 30 detions d'amendement concernant le paragraphe (iii) de '
vront etre soumises par ecrit.
M. BROCHES (President)annonce que le Sous-comite de redaction se
reunira immediatement apras la presente seance au Bureau 847. Il se refare ensuite A la proposition qu'il a faite a la fin de la seance de la
matinee tendant a ce que le Secretariat presente des textes concernant le
droit du Conseil administratif de creer un Comite executif en cas de besoin. Il propose qu'un paragraphe (3) soit ajoute a l'article 6 dans les
termes suivants: "Le Conseil administratif peut designer tout comitS qu'il
juge necessaire". Le Comite juridique accepte cette suggestion.

M.BERTRAM(Allemagne) demande que le rapport'qui sera joint au projet de convention indique clairement que le Conseil administratif ne pourdes questions qui ne peuvent Stre tranra pas deleguer au Sous-comitg
chees qu'a la majorite qualifiee.
N.BROCHES(President) se declare d'accord.
M. LOKUR(Inde) rappelle qu'il a suggere d'ajouter a ',article 15
une disposition prevoyant qu'un Etat contractant ou le President peuvent
radier des listes toute personne qu'ils auront eux-memes et respectivement designee si, A leur avis, cette personne a cesse de posseder les
qualifications requises par l'article 14.
M. van SANTEN(Pays-Bas) pense que si cette clause est logique en
un sens, elle ne laisserait pas de menacer gravement l'independance des
personnes figurant sur les listes.
M. LOKUR(Inde) est d'avis que puisque ces personnes seraient designees dans la pensee qu'elles possadent les qualifications exigees,
appartiendrait aux autorites de faire connaitre aux autres parties contractantes, le cas echeant, qu'elles ant appris que telle ou telle personne designee par elles a cesse de posseder les qualifications requises.
M. LOPEZ(Panama) se declare d'accord sur les observations faites
par M. van SANTEN.
M. TSAI(Chine) se declare egalement d•accord avec M. van SANTEN
et ajoute que si l'une des personnes qui figurent sur les listes cesse
de posseder les qualifications requises, sa presence peut etre contestee
par l'une ou l'autre partie. I1 s'ensuit que la suggestion visant les
radiations n'apparait pas necessaire.
M. BROCHES (President) apres avoir demande au Comite de voter A
main levee, constate que ',addition proposee a ', article 15 est rejetee.

M. PEREZ(Equateur) propose que lion ajoute a l'article 15(1) une
phrase disant que le mandat des personnalites figurant Bur les listes
soit egalement proroge jusqu'a ce que ces personnes aient effectivement
ete remplacees.
11 Voir
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M. PINTO(Guatemala) pense qu'il s'agit ici d'un point de procedure
qui pourrait etre traits dans les ragles qu'adoptera le Conseil administratif pour donner effet a P article 6.
M. PEREZ(Equateur) estime qu'il y a la plus qu'un point de procedure et que la suggestion de M. PINTOsignifierait que les mandats peuvent
etre renouveles ou proroges par simple decision du Conseil administratif.
Il est donc desirable que la convention prevoie que le mandat des personnalites figurant sur les listes rests valide jusqu'a designation d'un
successeur.
M. ORTIZ(Perou) se declare d'accord avec M. PEREZ, notamment en
ce qui concerne le cas oil une procedure a ete engagee, car celle-ci pourrait etre affectee si une radiation touchait une personnalite qui y participe.
M. BROCHES(President) demande a H. ORTIZde presenter un texte de
propositionse pretant a etre insere a it article 15 et qui serait soumis
au Sous-comite de redaction'slil etait approuve.

Article 16
M. van SANTEN(Pays-Bas) pence qu'il serait bon de prevoir une disposition touchant l'obligation du Secretaire general de notifier les
Etats contractants de toute designation ou de tout changement interessant
les listes.

M. BROCHES(President) declare que le projet de raglement administratif,contient une disposition de ce genre, mais qu'une suggestion dans
ce sens et qui tiendrait compte de la proposition de M. LOKURsur le
curriculum vitae des personnes portees sur les listes pourrait gtre mice
sur pied en vue d'être renvoyee au Sous-comite de redaction. Le Secretariat pourrait etablir le projet a soumettre a l'approbation du Comite.
M. LOKUR(Inde) craint quill ne soit difficile d'appliquer le paragraphe (2) de cet article si deux Etats designaient la mgme personne
le mgme jour.
M.BROCHES(President) estime que la disposition qui prevoit que,
en pareil cas, la designation qui prime est celle qui est faite par l'Etat
dont la personnalite en question est ressortissante, resoudrait la difficulte.
N.LOKUR (Inde) pence qu'il y aurait lieu de rediger une disposition speciale A cet effet.

M. HETH(Israel) estime que du moment qu'une personne qui figure sur
une liste n'est r4putge avoir aCcept6 sa ogsignation qulaprAs avoir donn6 son
consentement, aucune confusion n'est possible, car ce consentement ne serait
pas signifie A plus dune partie effectuant des designations.

14 Doc.
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M. BROCHES(President) declare que certaines personnes ne sauront
peut-gtre pas qu'elles ne doivent pas etre designees par plus d'une partie et it suggare, en consequence, que le Secretariat remanie cet article.."
Article 17
M. BROCHES (President) attire l'attention sur la note SID/LC/le
qu'il a fait distribuer plus tot dans la journee. Cette note repond
une suggestion ecrite emanant de la Belgique."
M. ANDRE(Belgique) rappelle les raisons qui font amen I proposer que tout deficit enregistre par le Centre soit couvert par la Banque
plutft que par les Etats contractants. I1 estime, entre autres choses,
que puisque le Conseil administratif trancherait la question des contributions
la simple majorite, ii lui serait loisible de lea reduire A un minimum et
d'imposer aux autres pays contractants, membres de la Banque, des charges
financiares considerables. D'autre part, comme tous lea membres de la
Banque n'adhereront pas a la convention exactement au mane moment, la
quote-part des Etats qui y auront accede les premiers devra etre modifiee
cheque fois qu'un nouveau membre ratifie la convention. Eft outre, le maintien de l'article dans sa forme actuelle pourrait poser un probldMe constitutionnel a la Belgique.
M. BROCHES (President) repate les arguments et les faits presentes
dans le document SID/LC/18.

M. LARA(Costa Rica) pense que l'expression "ou par d'autres sources de revenus" se rapporte a l'assistance que la Banque pourrait apporter
au Centre. Ii suggare que le Sous-comite de redaction remanie cet article
afire de bien marquer que les Etats contractants ne compenseront que l'excedent des depenses sur les recettes.
M. BERTRAM (Allemagne) rappelle que lorsque l'article 6 a ete examine, le Comite a decide que la question de la majorite necessaire pour
l'approbation du budget serait abordee en relation avec l'article 17. Il
en revient maintenant A sa proposition originale, tendant e.ce que Particle 6 contienne une disposition disant que le budget annuel du Centre
doit gtre approuve A la majorite des deux tiers.
M. BROCHES (President) ayant fait proceder A un vote, constate que
la majorite est en faveur d'une approbation du budget donnee A la majorite des deux tiers. Il annonce ensuite que la seance de la matinee slouvrira A 10 heures au lieu de 10h.30 et espAre que la discussion du
chapitre I sera terminee A 10h.30.

(La seance est levee A 17h.502

Doc. 64; cf. debat du Comite Juridique en date du 3 decembre 1964, Doc. 73
" Doc. 65
'9 Voir Doc. 45
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SID/LC/24 (30 novembre 1964)
Proposition de M. Ortiz de Zevallos (Perou) au Comite Juridique

Adjonction a l'Article 15
ExposS des motifs,
1. Fondamentalementstout tribunal qui entame l'examen d'une question dolts
une fois quill a commend son Studesrester tel quel, avec les mil
ees membress
jusqu'au prononcg de la sentence.
2. Etant donna que pour faire partie d'un tribunal d'arbitragesun membre a
pout-titre dO figurer sur une liste, sa radiation de cette liste peut lui
enlever la qualification Ocessaire.
3. Pour les raisons ci-dessus, nous suggSrons que la radiation volontaire de
la liste soit subordonnae a certaines conditions et qu'une justification suffisante de la Omission soit exigge lorsque la personae qui figure sur la
liste fait partie d'un tribunal qui a entama l'examen d'une affairs.

Conclusion

a

/1 y a lieu d'ajouter he paragraphe ci-apras l'Article 15: "Toute personnalitS figurant sur une lists qui offre sa Omission alors qu'elle fait partie
d'un tribunal qui a entama 11Stude d'une affairs devra justifier cette Omission par l'un des motifs de disqualification. Il sera statue sur la demande
de Omission par he PrSsident du Tribunalset, au cas oa it y aurait divergence
d'opinion entre celui-ci et he Omissionnairesla Ocision appartiendra au
tribunal planier. Celui-ci se prononcera A la majorita spacifiSe pour l'adoption de la sentence".
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SID/LC/26 (1er decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS REIATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Texte proposg 'par le

Secrgtariat.pour 4tre eioutg ; ',Article 16

(3)
(4)Le Secrgtaire Ggngral tiendra les Etats contractants au courant
de la composition des listes ainsi que des qualifications et de
lIexpgrience de toutes les personnes qui y sont portges.

I Voir Reunion du Comae Juridique en date du 3 decembre 1964, Doc. 73
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SID/LC/18 (30 novembre 1964)
Note du President au Comite juridique

CCUITE JURIDIQUE CHARGE DE LLETUDE
DUREGLEMENT DES TUFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
NINE DU PRESIDENT

Article 17
Dans les observations que la Belgique a presentees par ecrit
(SID/LC/5)i
est sugggre que la Banque supports la fraction des apenses
du Centre qui ne pourra pas etre couverte par les redevances correspondent
llutilisation de ses services. Au cours des reunions consultatives regionales de ame que dans des observations qui a:tont StS communiquSes
directement depuis cette Spoquesdes suggestions analogues ont 6t6 presentees au nom de plusieurs alhations.

a

Ces suggestions soulbent deux questions principales, savoir:
(i) la Banque est-elle dispose & contribuer au financement des frais Ongraux du Centre? Et (ii) est-elle dispose souscrire une obligation ferule
dloctroyer ces contributions A titre perpStuel et quels que soient les montants qui stavAreront necessaires pour compenser llexcedent des apenses sur
les recettes?

a

Il appartient, bien entendu, aux organs compStents de la Banque de
acider de ces points. Le premier serait de la competence des Administrateurs
tandis que le second releverait de celle du Conseil des Gonverneurs. Pei
eu "'occasion de discuter la question avec le President de la Banque, M. Woods,
immSdiatement avant son apart pour 1'Afrique et ',Europe et Ow:It i la lumiAre de cet entretien que je puis faire part au ComitS des informations suivantes:
(a)M. Woods serait disposS I recommender aux Administrateurs que
la Banque contribue aux frais gdaraux du Centre dlune maniare semblable
celle qui est indiqae plus bas sous (d), mais it ne croit pas que la Banque
puisse souscrire dans la Convention elle•mfine une obligation en blanc.
(b)Afin de rendre sensible la difference qui existe entre les deux
suggestions, it serait peut-Stre utile de faire remarquer que la seconde
entralnerait une modification de ',Article 17 de la Convention qui serait
alors libellSe plus ou moins come suit:
"Dans la me sure oa les apenses du Centre ne pourront Stre
couvertes par les redevances dues pour ',utilisation de
ses services ou par dlautres sources de revenue, ils seront
supports par la Banque."

M. A. Broches, Conseiller juridique, BIRD
Voir Doc. 45
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Conan les parties A la Convention ne sauraient imposer une obligation a une
tierce partie - la Banque, par exemple - sans le consentement de celle-ci,
it serait indispensable que la Banque accepts les obligations qui lui seraient
faites avant que la Convention ne prenne effet. Ayant acceptg ces obligations,
elle se trouverait engagge aussi longtemps qua l'Article 17 de la Convention
resterait tel quel.
(c)Du point de vue des principes OnSraux, it semblerait peu convenable qu'une institution assume, a titre perpgtuel, l'obligation de rSgler
le aficit dune autre institution. Un tel engagement semblerait particuliarer-at peu judicieux dans le cas de la Banque et du Centre puisque la Banque
n'a pas de droit de regard sur le budget du Centre. En vertu de la Section
19 du Raglement de la Banque, le budget de celle-ci est praparS par le PrSsident at soumis A l'approbation des Administrateurs. Pour Papprobation de
ce budget, les Administrateurs statuent en utilis&nt la formula de vote
ponarS prSvue dans la Charte de la Banque. En revanche, le budget du Centre
serait approuvS par le Conseil Administratif de celui-ci (Article 6 de la
Convention). Ces deux organismes, les Administrateurs de la Banque et le
Conseil Administratif du Centre, non seulement auraient une composition
diffgrente mais en outre, le Conseil Administratif emploierait le systame
conarant un vote unique a chaque membre plutat qua le systame ponder en
vigueur A la Banque. Le seul moyen de r4soudre cette difficultS serait de
confarer a la Banque un droit de veto formal sur le budget du Centre, mais
alors, la Banque et le Centre seraient placSs dans une situation extr&nement
embarrassante.
(d)Quant a ce qua la Banque pourrait faire pour aider le Centre,
M. Woods serait disposS 3 recommender aux Administrateurs que la Banque
accepte en principe de contribuer aux dapenses du Centre aussi longtemps
que le Centre aurait son singe a la Banque mane. n. serait en outre disposS
a recommander aux Administrateurs que la Banque fournisse au Centre, pour une
durSe a dSterminer (par example 5 ou 10 ans), des locaux, avec leur mobilier,
de 11Squipernent et des fournitures, ainsi qu'une contribution pour les frais
de personnel et autres, sous Aserve dim plafond qui pourrait 8tre r&examing
de temps A autre. Pareils arrangements assureraient au Centre, durant la
p4riode convenue, une source de revenus, le Conseil Administratif se voyant
confSrg la possibilitS dlaugmenter le budget au-dela de ce montant et de
rapartir la diffSrence entre les Etats contractants. Les arrangements
esquissgs dans le prdsent paragraphe niappelleraient pas une modification
du texte actual de l'Article 17. S'ils 4taient approurfis par les Administrateurs, ceux-ci adopteraient une rasolution ad hoc et feraient connattre,
dans le rapport par lequel ils soumettront la ninvention aux Gouvernements,
qutils acceptent de contribuer aux apenses du Centre.
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66
SID/LC/SR/8 (24 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 1er decembre

La silence est reprise A 10 h.05.
Article 18

M. UKAWA (Japan) estime que l'expression "personnalita juridique internatioi7077ii au-dela des prAddents craas par les autres institutions
sOcialisSes des Nations Unies. I1 pense qu'on devrait dire: "pleine personnalit6 judiciaire".
M. BRCCHES (Pr6sident) expose que les statuts les plus racents des
organisations internationales - par exempla, ceux de la Banque de daveloppement africaine - font usage de cette expression qui atablit une distinction
entre la capacita d'agir sur is plan international d'une part et sur le plan
int6rieur de l'autre.
M. LARA (Costa Rica) propose d'aliminer l'adjectif "internationale".
M. van SANTEN(Pays-Bas) estime important de dire qui reprasentera la
Centre dans sa capacit6 d'agir.
M. BRCCHES(President) rappelle que la question de la reprgsentation
a ci6jd 6te reglSe par le Sous-comitS de rSdaction a propos de Fun des articles pr6c4dents. Il met aux voix la suggestion du ddl4gue japonais et annonce
que le ComitS se prononce la majorit4 pour le maintien du texte actuel.
M. LARA (Costa Rica) dit qu'il ne comprend toujours pas le sens de
personnalit6 juridique "interrationale". I1 ne croit pas gull.' y ait lieu
de distinguer entre la personnalit6 nationals et la personnalia internationale; n&anmoins, it s'inclinera devant la acision de la majorita.

Mho VILLCRATTNER(Autriche) explique que, selon elle, cette expression
a pour but de conferer au Centre la personnalita en droit international.'
Article 19
M. BRCCHES(President) en Aponse a diverses observations'faites pr4c6dement, propose que la premiere phrase de l'Article soit remani6e de la facon
suivante: 'le Centre a pleine personnalit4 juridique dans cheque pays contractant et jouit, en particulier, de la capacit6
M. HEWERS (Suede) praarerait que l'Article 19 reste inchanga car
it y aurait une certain difficulta, a son avis, a accepter llidae de deux
sortes de personnalias. Il desire agalement savoir d'apras quel modale
l'Article 19 a dtg r4dig4.

EL BRCCHES (President) explique que l'Article 19 a 6t6 models sur diff4rents=375-internationaux et, en particulier, sur la Convention sur les
Privileges et Immunias des Nations Unies. I1 r6p4te les raisons
y a

Ce proces-verbal sommaire a ate soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
2 Cf. Doc. 46
Cf. Observations de la Turquie dans Doc. 45, et Doc. 61
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- 2 de distinguer entre personnalitS internationale et personnalitS interne du
Centre.
M. TSAI (Chine) pr4fgrerait que 1'Article 19 ne soit pas modifiS car
une personne juridique nationale pourrait gtre assujettie aux formalites
d'immatriculation pr‘vues par le droit interne.

EL BERTRAM(Allemagne) se dgclare en faveur de l'amendement proposS
par le President. Dans les Etats qui appliquent directement le droit
international come droit interne sans l'interm6diaire de lois votSes A
cet effet, ce genre de disposition rendrait inutile l'adoption d'une lggislation spgciale.
EL MELCHCR(Espagne) voudrait her les dispositions de l'Article 19
A celles de l'Article 18 de fagon qu'il apparaisse clairement que la capecite du Centre a agir rSsulteraitde sa capacit4 juridique.
EL LOKUR(Inde) croit que l'amendement proposS a la premiere phrase
de l'Article 19 n'est pas ngcessaire. Du moment que l'Article 18 confAre
au Centre la personnalitS juridique, it est inutile de dire encore une fois
que le Centre est une personne juridique.
Mme VILLORATTNER(Autriche) pense qu'il ne serait pas judicieux de
pr&ciser la premiere phrase de l'Article 19 par les mots "dans chaque Etat
contractant" parce que le Centre pourrait avoir a traiter avec des Etats
qui ne sont pas parties A la Convention.
M. BROCHES(Prgsident) expose que deux propositions ont etS prgsentSes.
L'une tend- d laisser le texte en 11 Stat et l'autre A employer les mots "le
Centre a la capacitS dans chaque pays contractant...". I1 signale que
tandis que, d'aprgs 1'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice'
et la doctrine actuelle, it est possible a un groupe d'Etats de crier une
personnalitg internationale nouvellesit ne lui para1t pas certain qu'un
groupe d'Etats puisse confgrer 3 cette institution une capacitg juridique
qui vaudrait ngcessairement pour les transactions effectuges au niveau national dans un Etat tiers. Ce n'est que par une mesure de courtoisie internationale que les entitds juridiques dotes de certains pouvoirs dans les
Etats qui les ont crSges se voient accorder frequemment les mgmes pouvoirs
A l'extgrieur. Le ComitS, votant a main levielmaintient, a la majoritg,
le texte actuel.

EL MELCHOR (Espagne) approuve le texte existant a condition, toutefois,
que 17771779 commence par ces mots: "En raison de sa personnalitS juri11
dique, le Centre a la capacitS
M. LOUR(Inde) aurait, pour sa part, rgdigg le dSbut de l'Article 18
de la fagon suivante: "Le Centre a la capacitS juridique internationale et

4 Reparation

des Dommages subis au Service des Nations Unies; Avis Consultatif; CIJ Rapport de 1949, p. 174
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la capacite de contracter....", apras quoi 1'Article 19 dirait : "Pour mettre
demande si dans le
le Centre en mesure d'exercer ses fonctions
texte anglais de l'Article 19(iii) l'on ne devrait pas dire: "to institute
and defend legal proceedings".

M. BROCHES (President) explique qu'en anglais les mots qui se trouvent
les seals que reconnaisse l'usage et qu'ils expriment ces
dans le
deux sens. I1 desirerait savoir quelle est la pratique suivie en Inde.
M. LOKUR(Inde) declare qu'en Inde on dit toujours "institute and defend".
HROCHES(President) se refire ensuite I la suggestion de M. MELCHOR
qui voudrait voir 1'Article 19 debuter par ces mots: "En raison de sa capacit4
juridiquelle Centre a la capacitg. ...". A main levee, le Comite se prononce
en faveur de cette proposition.
M. BROCHES(President) pense que la suggestion prgsentge par M. MELCHOR
et par EL LOKURs'inspire largement de la mama intention qui est de mieux
exprimer le fait que la capacitS est une consequence de la personnalite juridique internationale.
M.BURROWS(Royaume-Uni) pense que les Articles 18 et 19 se rapportent
deux objets entiarement differents. L'Article 18 stipule la personnalite
en droit international et la capacite de conclure des ar:cords internationaux,
tandis que l'Article 19 confare au Centre la capacit4, en droit priv6, de
s'engager dans certaines categories de relations juridiques. L'un de ces
objets n'est pas la consequence de l'autre.

a

BROCHES(President) se declare d'accord. I1 suggare ensuite de remanier l'Article 18 ainsi qu'il suit: "(1) Le Centre a la personnalite juridique
internationale. I1 a, dans le territoire de chaque partie contractante, la
capacite (i) de contracter, (ii) d'acquerir et d'aliener des meubles et immeubles et (iii) d'ester en justice. (2) En vue de mettre le Centre en mesure
de remplir ses fonctions, it lui est confgre sur le territoire de cheque Etat
contractant, les immunitgs et privileges ci-apras".
N.LARA (Costa Rica) suggare la redaction ci apras pour 1'Article 18:
"Le C111747 pleine personnalite juridique internationale et, afin digtre en
-

mesure de remplir see fonctionslil jouit, sur le territoire de cheque Etat
contractant, des immunit‘s et privileges definis ci-dessous". L'Article 19
se lirait alors "le Centre a , en outre, la capacite ...", et les alineas
(i), (ii) et (iii) resteraient inchanges.

M. BURROWS(Royaume-Uni) estime qu'il y a une difference de fond entre
les deux propositions. Dans celle de M. LARA,l'allusion a la possibilite
pour le Centre, de remplir ses fonctions, est une limite imposge a cet organs.
esp4re que le Comite fera un choix entre les deux textes avant de renvoyer
la question au Sous-comite de redaction.
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M. BERTRAM(Allemagne) se aclare contre l'adjonction des mots "en outre"
dans le texte de ltArticle 19, car elle aurait pour effet de rdtrAcir le
statut inhSrent la personnalitS juridique internationale. I1 rgpAte qu'il
est partisan d'ajouter les mots Ipossede la pleine capacite juridique dans
cheque Etat contractant".

a

MELCHOR(Espagne) croit que le ComitS avait Ste d'accord pour configrer au Centre la pleine capacitS juridique, laquelle lui donnerait la cepacitS d'agir et de fonctionner. S'il West pas fait AfSrence a cette pleine
personnalitS juridique, les pouvoirs prSvus A 1'Article 19 sont trop Stroits.
pense que 1'Article 19 devrait abuter par ces mots "En raison de cette
personnalite juridique, le Centre a pleine capacitS...".

M. BUMS(PrSsident) *Ate que le Comitg est saiside deux propositions
distinctes emanant Tune de ML LARA et l'autre du President lui-mime.
M. LARA (Costa Rica) fait observer qu'il n'a pas fait expresament alluproposition i la "capacitS" parce que le terms adopts, celui de
sion
"personnalitS juridique internationals", implique la capacitS d'agir.

aura

N. PEREZ (Equateur) trouve que la proposition du President est des plus
claires mais
suggAre que les mots "personnalitg juridique internationale"
soient prdadoSs de l'adjectif "pleine" et que l'expression ".. .dtassumer des
obligations, dtacqugrir des droits et, en particulier, la capacitS..." soit
ins6r6e apres le mot "capacitS".

KPOGMON(Dahomey) propose de combiner les Articles 18 et 19 en une
seule disposition. Dans une premiere partie, l'on aclarait "le Centre jouit
du statut de toute institution internationale". Puis viendrait une phrase
exprimant les consequences, par exemple, les immunitSs et les privilAges.
La deuxiAme partie contiendrait l'assertion que le Centre "a pleine personnalitg juridique", laquelle serait suivie par une phrase exprimant les consequences: capacitS de contracter, etc. On verrait ainsi clairement que le
Centre jouit d'immunit6s et de privileges parce qu'il est une institution
internationale et qu'il peut contracter, etc., parce qu'il a la personnalite
juridique.
M. HROCHES (President) note que sa propre proposition aurait l'avantage
de couvrir, en une seule disposition, la personnalitS juridique internationale
et la capacit6, sans declarer qu'une notion est la consequence de l'autre.
ne serait pas oppose, par ailleurs, l'insertion du mot "pleine". D'autre
part, it ne pense pas qu'il faille ins6rer les mots "assumer des obligations
et acqudrir des droits", car la formule la plus concise a eti utilis6e dans
la Convention sur les privileges et immunith des Nations-Unies at des institutions sOcialisSes et qu'en ne suivant pas cette formule on risquerait
d'ouvrir la porte
de nombreuses autres suggestions.

a

a
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M. GUARINO(Italie) propose de renvoyer touts la question au Souscomite de redaction.

M. GHACHEM(Tunisie) pense que le vote prgcgdent a indiqug quill existait sur le fond un accord qui ne semble pas avoir &be affects par les diffgrentes propositions actuellement en discussion.
Mho VILIMATTNER(Autriche) ne croit pas que le mot *pleine" soit
ngcessaire Rant donng que la personnalitS juridique internationale ne saurait
gtre qualifige.
M.SERB(Yougoslavie) estime souhaitable que la capacite du Centre de
contracter, etc., ne lui soit accord4e que pour lui permettre d'exercer ses
fonctions et it pense que l'intention a ete que cette capaciteisoit exercee
dans le cadre des lois nationales.
N.BROCHES(President) (Maitre que ltensemble de la disposition est
doming par les mots "pour mettre le Centre en mesure de remplir ses fonctions"
et it ne considgre pas que l'exercice de la personnalitg soit en conflit avec
les legislations nationales. I1 demande ensuite au Comitg de faire connattre
son sentiment sur les diffgrentes questions et propositions qui viennent dlgtre
discutges. Le ComitS est d'avis que la limitation r6sultant, pour la capacit6
du Centre, de la formule "dans chaque Etat contractant" devrait disparaitre.
En ce qui concerne la proposition d'insgrer une stipulation d'ordre general
disant que le Centre a la capacitg dwassumer des obligations et d'acqu4rir
des droits", le Comitg est divisg et dgcide de renvoyer la question A un groupe de travail:. Il approuve ensuite, A une large majorite, la proposition
du President amendge par la suppression des mots "dans chaque Etat contractant"
Deux dglggugs appuient la proposition de M. LARA. Le Comitg se refuse a maintenir le texte actuel de mgme qutg accepte7M-Froposition de EL KPOGNON. Le
President resume la situation en disant, que sa proposition, telle qutelle a
4t6 amendge, est renvoySe au Sous-comitg de redaction'sous reserve des instructions que donnera le groups de travail au sujet de l'insertion dune stipulation engrale sur la capacite du Centre dtassumer des obligations et
dtacqugrir des droits.
[La seance est suspendue pendant quelques instants]

5 Voir
6 Pour

le rapport du Groupe de Travail V, Doc. 67
son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 49 weir. Volume II)
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Article 20
ML BROCHES (Prgsident) propose d'amender le texte en y ins6rant les
mots WaEZIErque le Centre ne renonce A cette immunitg", a la fin de la
phrase actuellespour donner effet une suggestion prasentle par le dalAgua
australien.'

a

NL da CUNHA(Brasil) demande que soit Aclaircie la portfie de l'immunita
judiciaire conferee au Centre par cet article.
M.BROCHES(President) expose que l'Article 20 &inspire des dispositions
habituelles relatives A l'immunita dant jouissent la vaste majority des institutions internationales publiques. A la Banque s'applique une disposition
lagArement diffarentesmais cleat parce qu'elle emprunte de l'argent sur les
diffgrents marches financiers du monde. Les radacteurs des statute de la
Banque ont dacida pour ces motifs de l'assujettir aux actions judiciaires.
N.GUARINO(Italie) propose que l'immunita vise les Etats membres et non
la personnalita juridique du Centre.
BROCHES(PrAsident) rapond que la premiAre phrase de l'Article 18
raponid cette preoccupation.
EL FUNES(El Salvador) dit que le texte espagnol de cet article est
dafectueux. Le mot "bienes" en espagnol comprend les avoirs, de sorte qu'il
serait suffisant de dire "le Centre et ses avoirs ne peuvent faire l'objet
d'action judiciaire".

EL BROCHES(President) declare qu'il appartiendra au Sous-comity de
redaction de s'occuper de ce point.
Nine VILLGRATTNER(Autriche) suggAre qu'une adjonction soit faite A
l'Article 20 pour stipuler que is Centre ne jouit d'aucune immunita A l'Agard
d'une action reconventionnelle relative A une instance engagae par lui.
EL BROCHES (President) declare gull son avissl'introduction d'une action
entrainera toujours la renonciation l'immunita en ce qui concern directement
les actions reconventionnelles. Etant donna qu'il n'apparaft pas clairement
que le Comity soit pour ou contre la suggestion autrichienne, it serait pro
Arable de la renvoyer un groupe de travail.'

a

a

EL LOKUR(Inde) dasirerait savoir qui renoncerait
le Conseil administratif ou le SecrAtaire GAnaral?

a llimmunitS

du Centres

EL BROCHES(Prasident) rapond que puisque le Centre sera repr4sentg par
le Secretaire
it sera probablement acessaire d'inscrire dans les
RAgles administratives'une disposition dgclarant qu'il appartiendrait au
Conseil d'en decider.

Voir Doc. 61
Voir le rapport du Groupe de Travail V, Doc. 67
Reglements du Centre (ICSID/4)
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Article 21
IL BROCHES(President) declare qu'apras l'amendement apporte a 1'Article
20, i1 y aurait lieu d'ineArer les mots'g moires que le Centre ne renonce a
cette immunite" apras les mots "dans l'exercice de leurs fonctions" qui se
trouvent a la fin de Pallas (i) de Particle.
IL van SANTEN(Pays-Bas) propose que les membres des commissions ad hoc
dont it est fait gtat a 1'Article 55 fassent egalement l'objet de cette 7171position.
IL TROCHES (President) est d'accord et sugere que le Sous-comitg de
redaction.prenne note de cette proposition.

N. KPOGNON(Dahomey) pense que l'immunite va trop loin.
EL TROCHES (President) fait observer qu'elle est qualifiee par les mots
"dans7r7=
e3-cce de leurs fonctions". Il attire ensuite l'attention du Comite
sur une proposition emanant du delegue de 1'Australie et tendant a ce qu'une
distinction soit faits entre haute fonctionnaires et autres employes du Centre
a llegard des immunites enoncees sous
Personnellement, it se declare
contre cette proposition en raison du petit nombre d'employes que le Centre
comptera.

M. O'DONOVAN(Australie) declare que sa proposition a pour objet de
donner effet, en termes precis, aux obligations de la Convention, dans le
cadre de la legislation interne australienne. Comore on ne pourra pas assimiler toes les employes du Centre a des representants diplomatiques, it y a
lieu d'etablir une distinction entre haute fonctionnaires et autres employes.
EL BURROWS(Royaume-Uni) expose que le Royaume-Uni connait la more
difficult§ lorsqu'il s'agit de traduire ces privilages et immunites dans sa
legislation interieure mail qu'il en est venu a la conclusion que le texte
actuel ne soulevait pas de difficultes reelles. Au fond, ce texte soulaverait
plutat moires de problames.
NL BROCHES(President) ayant mis la question aux voix, declare que le
Comite semble slAtre prononce, a main levee, en faveur du texte de 1'Article
21, tel que le President l'a amends. Neanmoins, le groupe de travail qui
s'occupera des actions reconventionnelles pourra examiner egalement cet article,'
Article 22

N. SELLA(Secretaire) donne lecture de la version remaniee de cette
disposition (Document SID/LC/10)"qui a thg distribuee.
IL BURROWS(Royaume-Uni) declare que ce remaniement donne toute satisfaction d son douvernement.

KU Pour son rapport voir Doc. 69 (voir Volume II)
Voir Doc. 61
2 Voir le rapport du Groupe de Travail V, Doc. 61
" Doc. 68
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N. GOUREVITCH(Etats-Unis) pense que la suppression, dans la nouvelle
version, des mots "et toutes autres personnes participant aux instances
introduites dans le cadre de la pr6sente Convention" peut susciter des
difficult6s. Elle peut avoir pour effet dIgcarter les administrateurs et
directeurs de soci6t4s.

FL BURROWS (Royaume-Uni) dit, au contraire, que le texte actuel lui
parairalErEbigu que le prAckent et que les mots "parties" et %gents"
suffisent a r6gler le problgme soulev6 par le alSgug des Etats-Unis.
N. BROCHES(President) aprgs avoir fait voter le Comitg sur le nouveau
texte de l'Article 22, renvoie ce texte au Sous-comitS de rSdaction.'•
Article 23
N. BROCHES(Prdsident) expose que cet article a egalement 6t6 remanig
pour tenir compte de certaines propositionegmanant de l'Organisation Internationale de T61Scommunications: Le paragraphe (2) se lirait ainsi qu'il
suit:
"en ce qui concerne ses communications officielles et le transfert de
taus ses documents, cheque Etat contractant accorde au Centre un
traitement non moires favorable que celui qui est accords toutes
autres organisations internationales".

a

N. BURROWS(Royaume-Uni) accepts sans reserve cette nouvelle redaction.
LOKUR (Inde) aclare que si l'on fait re6rence aux organisations
internationa es, l'on crSe une difficulty pour l'Inde car ces organisations
ne jouissent pas toutes des mgmes avantages et it n'existe pas de names
s'appliquant leur ensemble.

a

EL BURR=(Royaume-Uni) se Alicite, pour sa part, de la latitude
accordee aux gouvernements. I1 pense qu'en pratique, le Centre jouira des
avantages diplomatiques except& en ce qui concerne la me
pri
dans la transmission des communications officielles.
Mme. VILLGRATTNER (Autriche) pense qu'on pourrait amSliorer le texte en
ajoutaiirq7=KFERIves sont inviolables oa qu'elles se trouvent, ainsi
qu'il est prdvu dans la Convention de Vienne sur les immunit6s diplomatiques.

a

EL O'DONOVAN(Australie) s'associe
ce que le MAgug de l'Inde a dit
au sujet des difticulth qui rhulteraient d'une allusion aux organisations
internationales.

14 Pour son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
is Voir Doc. 45 pour ('observation du Royaume-Uni
16 Convention Internationale de Telecommunications de Geneve de 1959
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ILL da CUNHA(Brgsil) propose d'attanuer la disposition envisagae an
sujet de l'inviolabilitg afin d'assurer que les parties intaressges auront
accas aux archives et pourront sly procurer certaines informations.
M. BROCHES(PrSsident) est d'avis que la question de l'inviolabilita
des archives est inapendante de celle A laquelle le alAguS du Brasil a fait
allusion. La question des informations et de la publication est traitge
ailleurs et, dans la pratique, fera ].'objet d'articles du raglement administratif. Manmoins, it conviendra de ne pas la perdre de vue. I1 demande
ensuite au ComitS de se prononcer sur la proposition d'ajouter lee mots: "a
tout moment et ad qu'elles se trouvent" A la fin du paragraphe 1 de l'Article
23. Vest la, exactement, is language employe par la Convention de Vienne.
M.NEDI (Ethiopie) suggare gala ].'Article 18 lee mots "pravus dans ce
Titre" soient insiirfis apras le mot "privileges".

N.BROCHES(President) apras avoir consulta le Comitg, invite le Souscomite de redaction remanier la fin de ].'Article 18 de la fagon suivante:
"des immunitas et des privileges dafinis dans la prasente section".

a

M.LARA (Costa Rica) propose qu'il soit aclarg a ].'Article 23(1) que
les archives du Centre sont inviolables oa qu'elles se trouvent. I1 ne serait
pas nacessaire de parler des "documents" car ils sont converts par le terme
"archives". Il propose qu'il soit d6clara, A ].'Article 23(2) que "en ce qui
concerne ses communications officielles et ses documents en transit, le Centre
regoit de cheque partie contractante, un traitement non moins favorable que
celui qui est accordd aux communications officielles des autres Etats contractants".

EL BROCHES(President) consults le Comita sur le paragraphe (1). La
majorite est en faveur de ne faire allusion qu'aux "archives" sans reference
aux "documents". Elle est Sgalement en faveur d'ajouter, a la fin du paragraphe 1, les mots "oll qu'elles se trouvent" et l'on est d'accord pour ne pas
insgrer lee mots na tout moment".
N. MALAPLATE (France) indique qu'en frangais 1'on ne fait pas de distinctIEEEUrffirchives" et "documents".

EL BRIOCHES(PrSsident) dficlare qu'il y a lieu de supprimer, dans sa
proposition relative au paragraphe (2) de ].'Article 23, les mots "et le
transfert de tous les documents" auxquels seraient substitu6s ceux de "et
documents en transit" propogs par le Costa iica.

567

- 10 -

M. SAPATEIRO (Portugal) pense que les alSgas devraient 8tre appelgs
3 voter sur opportunitS de faire Stat des documents en transit dans ce
paragraphe sans se her une redaction afinitive.

a

M. BRIOCHES (Prdeident) demande au ComitS de seirononcer, A main levee,
sur liWggITS de la rgArence aux "documents en transit" et cette
rence est rejet4e. Il invite le ComitS A se prononcer ensuite, A main levSe,
sur la proposition tendant a ce qu'il soit stipulS au paragraphe (2) "en ce
qui concerns ses communications officielles, le Centre recoit de cheque parcelui qui est accords
tie contractante un traitement non moans favorable
aux autres organisations internationales". Cette proposition est approuvSe
la majoritd.

a

a

Article 24

E4 BROCHES (PrSsident) explique qu'en ce qui concerne le paragraphe (1),
le RoYEITIPTEra priSsentS une observation gcrite exposant son interprkation
des immunitSs fiscales relatives
la "beneficial portion of rates";:
Ce problame n'est pas nouveau pour les institutions
de Bretton lioods et nla pas suscitS de difficultgs. Les institutions en
question ont toujours accepts llinterprStation donnoSe A ces mots par he
Royaume-Uni.

a

N.UKAWA (Japon) demande que soit Sclairci le sens de l'expression
"ses operations autorisSes par la prAsente Convention" qui lui parait 8tre
vague et peu utile dans cet article.

N. BROCHES (President) explique que le Centre pourrait vouloir conclure
divers contrats et que cette formule a St4 extraite des statute de la BIRD
et du FIII.18
lame VILLORATTNER(Autriche) propose que le mot "exempt"
dans le texte anglais, au mot "immunity".

soit substitug,

M.BROCHES (Pr6sident) aclare que le mot "immunity" est utilis6 dans
le statut de la Banque alors que le mot "exemption" lest dans la Convention
de Vienne.'

H. LOKUR (Inde) demande que soit Sclaircie la signification des mots
"ses "c7Z7iTTUns".
N.BROCHES(President) expose que, s'agissant d'institutions telles
que la Banque, le mot "operations" peut se rapporter aux prets ou aux emprunts.
M. BURROWS (Royaume-Uni) propose que si l'expression nop6rations et
transactions est habituellement employee dans d'autres conventions analogues,
it serait pr6f4rable de s'en tenir a cette redaction a moans qu'il rily ait
de bonnes raisons de faire autrement.

Voir Doc. 45
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement et le Fonds Monetaire International
Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques de 1%1

8 Respectivement
'9
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IL BROCHES(President) expose que cette expression est particuliere aux
quatre institutions qui tirent directement ou indirectement leur origine de
la Conference de Bretton Woods et aux institutions regionales qui ont ete
creees sur leur modele. A main levee, la majorite du Comite se prononce
pour le maintien du texte existant sur ce point. Le President demande ensuite
au Comite de s'exprimer sur la proposition visant a substituer le mot "exemption" au mot "immunity" dans le texte anglais.
IL MELCHOR(Espagne) declare que, dans le texte espagnol, le mot
"exempt" est deg utilimi.
M.TSAI (Chine) prefererait le mot "immunity" qui se rapporte plus
directeigErrun privilege diplomatique.
N. BRCCHES (President) explique qu'il n'est pas necessaire de voter A
main leWrgi17-6; point puisque les textes frangais et espagnol sont dejA
acceptes et que le texte anglais peut *etre examine par le Sous-comite de
redaction.n

N. LOKUR (Inde) demande que soit tgclairci le sens de la disposition
visant ITOMT-ation de tous impOts et de tous droits de douane.
NL BROCHES (President) cite, A titre d'exemple, la perception d'impOts
A la so7g717.res salaires qui est de coutume dans de nombreux pays.

M. PEREZ (Equateur) suggere qu'au paragraphe (1), les mots "droits
dlimporTaTTIOsoient substituas aux mots "droits de douane" atant donna qu'il
y a d'autres taxes, come celles concernant les services consulaires, qui
frappent les importations.

NEDI (Ethiopie) pense que le Centre devrait 8tre assujetti aux
impOts/7455iiit les employes locaux et qu'il y a lieu, par consequent, de
supprimer la deuxieme phrase de l'Article 24(1).
M.BURROWS (Royaume-Uni) expose, principalement pour qu'il en soit fait
atat darisTri51674s verbal, qu'au Royaume-Uni la disposition de l'Article 24
(1) sera interpretee come s'appliquant uniquement a l'Importation des articles
qui seront strictement necessaires aux usages officiels du Centre. En second
lieu, cette disposition ne sera pas interpratae come signifiant que les taxes
intarieures, comme la taxe d'achat ou les droits d'accise, frappant les articles achetes par le Centre devront lui 8tre remboursees si ces taxes ou ces
droits ont eta pergus au moment
les articles en question niataient pas la
propridta du Centre.
N. BRCCHES(President) met aux voix la suppression de la deuxieme phrase
du paragraphe (I). Le Comite decide, a main levee, que cette phrase sera
conservee et it approuve ensuite l'ensemble du paragraphe (1). M. BROCHES

21) Pour

son rapport voir Docs. 69 et 70 (pour Doc. 69 voir Volume II)
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- 12 demands ensuite a M. PEREZs'il maintient sa suggestion de substituer une
expression semblable celle-ci "droits imposgs A l'importation ou l'exportation" aux mots "droits de douane". A son avis, la question est peu
importante et d'autre part, l'introduction de formes nouvelles dans des
dispositions dgji acceptges dans des cas antgrieurs, peat amener des
difficultgs.

M. PEREZ(Equateur) accepte de retirer sa suggestion.
M. BROCHES (Prgsident) met en discussion le paragraphs (2) od it signale
une eFiqUE---tgs derniers mots "Oils ne sont pas ressortissants du pays od
ils exercent leurs fonctions" devraient gtre remplaces par ceux-ci, ",sauf
s'il s'agit de ressortissants du pays
ils exercent leurs fonctions".
M. BURROAS(Royaume-Uni) declare que cette correction repond a la
questiomqui avait ate soulevde par is Royaume-Uni et que la nouvelle version
lui donne satisfaction.

M. =RIM (Italie) propose que les indemnitgs de frais figurent en
relatia7F4Eles fonctionnaires at les employs du Secretariat, sinon elles
pourraient Stre considgrees comme imposables.

M. BROCHES(President) se d6clare d'accord et suggere que le texte
soit modifi6 de la fagon suivante: "... traitements, indemnitSs de frais ou
autres emoluments..."
M. TSAI (Chine) prefgrerait la version qui avait gtg adoptge dans le
projeraT7Bnvention car la possibilitg d'imposer les indemnitgs pergues
par les ressortissants risque de crger des difficultes ou de la confusion
dans les Etats interessgs.

M. BROCHES(President) explique quo, dans la version primitive, l'on
avait stipule, sans is vouloir, pour is Prgsident et les membres du Conseil
edministratif une exoneration fiscale absolue qui n'aurait pas lieu d'être.
demande ensuite an Comite de se prononcer a main levee. La suggestion
de M. TSAI est repouesge et le paragraphs (2) est approuvg dans sa redaction
nouiiiTg: N. BROOMSpeasant an paragraphe (3), signale que la dglSgation
beige dgsire litre ere que la clause d'exonSration ne signifie pas qu'un
arbitre ou un conciliateur ne pcurrait pas gtre impos6 par le pays de son
domicile fiscal normal.' Il explique que l'intention de cette disposition
est d'empgcher que l'imposition ne soit fondge uniquement sur l'emplacement
du Centre ou sur le lieu de la procgdure ou encore sur le lieu oa les honoraires ou indemnitgs sont verses et que, en consequence, le paragraphs (3)
ne slappliquerait pas s'il existait une autre base d'imposition come, par
exemple, le domicile fiscal. Le paragraphe (3) est ensuite approuvg.

21 Voir Doc. 45 pour ('observation du Royaume-Uni
22 Voir Doc. 45 pour ('observation de la Belgique
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Article 25

a

M.LOKUR (Inde) propose que cette disposition soit repoussae la
fin de ITTERntion de fagon A s'appliquer non seulement au Titre 6 mais
A toute la Convention.

N. GOUREVITCH (Etats-Unix) et M. HETH (Israel) se daclarent d'accord
sur ce point.
N. BURROUS(Royaume-Uni) est Sgalement d'accord encore qu'il ne voit
pas l'utilita- de ce genre de disposition car, si un traits impose une obligation un Etat, it appartient A cet Etat de conformer sa legislation aux
stipulations de ce traits.

a

IL HE for

(Suede) se declare d'accord.

N. PINTO(Guatemala) pense que cette disposition est naanmoins ncessaire car, dans certain Etats, des traitas qui ont ete signs et ratifies ne seront pas appliques en ''absence d'une lggislation conforme. Ce
point est particuliarement important au sujet des immunitas fiscales.
Ems VILLGRATTNER(Autriche) est en faveur de cette disposition qui
facilitera l'application de la Convention pour plusieurs Etats.
M. da CUNHA(Brasil) ne croit pas qu'elle soit ncessaire Stant
donna que ''accord, une fois accepts, deviendra loi interne.
M.BRCCHES(President) estime qu'il y a lieu de tenir compte de
'
,existence de systames nationaux diffarents mais, afin dialler plus vite,
it propose de ne pas prendre de decision definitive des maintenant, etant
donna que d'autres dispositions de le-Convention, come, par exemple,
qui visent ''application, pourraient exiger des lois pour leur raise en pratique. I1 demande neanmoins au Comity de se prononcer A main levee, ne
serait-ce qu'aux fins des travaux du Sous-comity de redaction. Le Comita
approuve "'Article 25.
N.BRCCHES (President) indique qu'il y aura deux seances plenieres
le lendemain, d lbh.30 et A 15 heures. Comm plusieurs delegations preparent des projets se rapportant aux Articles 26, 29 et 30, it propose que le
Comit discute dans l'ordre les Articles 27, 28 et la conciliation. N. SELL
rappelle que le Sous-comity de redaction se raunira 15 heures au Bureau
81L6 et que le groupe de travail de la dgfinition du "national d'un autre
Etat contractant" se reunira
15 heures au Bureau 647.

a

a

( La seance est levee

a 13h.36.]
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SID/SC/D/2 (3 clecembre 1964)

GROUPE DE TRAVAIL V
Rapport sur la capacite du Centre et les limites de son immunite
a l'egard des actions judiciaires
1.
Un groupe de travail compose de 14114 Perez-Serrano (Equateur)(President),
Lara (Costa Rica), O'Donovan (Australie), Thesleff (Finlande), van Santen
(Pays-Bas) et de Mho Villgrattner (Autriche) a examine, le 2 decembre 1964,
la question de la capacite du Centre et celle des limites qui pourraient etre
mises a l'immunite du Centre, de ses fonctionnaires et de ses employes, des
membres du Conseil administratif, des conciliateurs et des arbitres, etc.,
A llegard d'une action judiciaire reconventionnelle ayant un rapport direct
avec l'objet principal d'une instance introduite par le Centre lui-memo ou
par une personne jouissant de l'immunite.
2.
Sur la premiere question, le Groupe de Travail s'est mis d'accord
pourredicerla deuxieme phrase, de la section 18 du texte de Convention
etabli par le Sous-comite de redaction (SID/LC/35)' de la rayon suivante:
"La capacite juridique du Centre comprend la capacite:
(a) de contractor,
(b) d'acquerir et d'aliener des biens meubles et immeubles; et
(c) d'ester en justice."
Le Groupe considare qu'il lily a pas lieu, dans le texte de la Convention, de faire mention des actions reconventionnelles en rapport avec
l'immunite judiciaire mais que le rapport du Comite juridique devrait
contenir une declaration aux termes de laquelle ce Comite considare que
le Centre n'invoquera pas l'immunite judiciaire dans le cas d'actions
reconventionnelles directement liees a l'objet principal d'une procedure
judiciaire instituee par lui ou par une personne jouissant de l'immunite
judiciaire aux termes de la Convention.

Non reproduit parce que repris au Doc. 70
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SID/LC/10 (24 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDSREIATIFS AUX INVESTISSEMENTS

AraendementproposS par le SecrStariat
Remplacer l'Article 22 par la disposition suivante:
"Article 22
La disposition de ',Article 21 s'appliquera aux personnes participant aux instances introduites dans le cadre de la presente Convention en
tent que parties, agents, conseillers, avocats0temoins ou experts; sous
reserve toutefois clue le sous-paragraphe (ii) ne slappliquera queen relation
avec leur venue au lieu oil la proc6dure se aroule, ainsi que leur retour,
at leur sejour en ce lieu."
[Remarque: Au cas oil ce texte serait adopts, une 16gAre modification devrait
etre introduite a '
,Article 21(i) dans la Version anglaise, en ce sens que
l'expression "their official capacity" devrait Stre remplac6e par "the
exercise of their functions". En effet, it ne serait pas correct d'utiliser
l'expression "official capacity" A 1,6gard de temoins.]
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SID/LC/39 (3 decembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
TEXTE REDIGE PAR LE SOUS-CONITE DE REDACTION
CHAPITRE I
LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS

Section 1
Creation et Organisation

Article 1
(1) Il est instita, aux termes de la prAsente Convention, un
Centre International pour le raglement des diffArends relatifs aux investissements (ci-aprts anommA le Centre).
(2) Ltobjet du Centre est dtoffrir des moyens de conciliation et
dtarbitrage dans les differends relatifs aux investissements opposant des
Etats Contractants des nationaux dtautres Etats Contractants, conformAment aux dispositions de la presente Convention.

a

Article 2
Le siege du Centre est celui de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le aveloppement (ci apras anormage la Banque). Le siege
-

peut 8tre transfer& en tout autre lieu par dAcision du Conseil Administratif prise & la majoritA des deux tiers de ses membres.

Article 3
Le Centre se compose dtun Conseil Administratif et dlun Secretariat.
Il tient jour une liste de conciliateurs et une liste dtarbitres.

a
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Section 2
Le Conseil Administratif
Article 4
(1) Le Conseil Administratif comprend un representant de cheque
Etat Contractant. Un suppliant peut agir en qualite de representant si
le titulaire est absent dtune reunion ou empache.
(2) Sauf designation difftrente, le gouverneur et le gouverneur
suppliant de la Banque nommes par ltEtat Contractant remplissent de plein
droit les fonctions respectives de representant et de suppliant.
Article 5
Le President de la Banque est de plein droit President du Conseil
Administratif (ci-apras-dtnamnt le Pregident) sans avoir le droit de vote.
Stil est absent ou empiche ou si la presidence de la Banque est vacante,
la personne qui le remplace 1 la Banque fait fonction de President du
Conseil Administratif.
Section 2
Le Conseil Administratif
Article 6
(1) Sans prejudice des attributions qui lui sont devalues par les
autres dispositions de la presente Convention, le Conseil Administratif:

(a) adopte le raglement administratif et le raglement
financier du Centre;
(b) adopte les ragles de procedure concernant ltintroduction des instances de conciliation et dtarbitrage;
(c) adopte les ragles de procedure relatives aux instances
de conciliation et dtarbitrage (ci-apras denommees les
Ragles de Conciliation et les Ragles dtArbitrage);
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de
ltutilisation de ses locaux et de ses services administratifs;
(e) determine les conditions dtemploi du Secretaire Gtneral
et des Secretaires Generaux Adjoints;
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(f) adopte le budget annuel du Centre;
(g) approuve le rapport annuel sur les activit6s du Centre.
Les dgcisions vises aux sous-paragraphes (a), (b), (c) et (f) cidessus sont prises 1 la majorit6 des deux tiers des membres du Conseil
Administratif.

(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute commission
qutil estime acessaire.
(3)Le Conseil Administratif exerce 6galement toutes autres
attributions qutil estime n6cessaires 1 la mice en oeuvre des dispositions de la presente Convention.
Article 7
(1)Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute
autre session qui aura 6t6 sat decide par le Conseil, soit convoquee par
le President, soit convoquge par le Secrgtaire angral sur la demands du
dixiame au moires des membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose dtune voix et,
sauf exception pr6vue par la presente Convention, toutes les questions
soumises au Conseil sont resolues 1 la majorit6 des voix exprim6es.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif le quorum
est la moiti6 de ses mpmbres plus un.
(4) Le Conseil Administratif peut adopter k la majoritg des deux
tiers de ses membres une procgdure autorisant le Prfisident 1 demander au
Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera consid6r6 come valable que si la majoritg des membres du Conseil y ont pris part dans les
dglais impartis par ladite procgdure.

Article 8
Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de President
ne sont pas r6mun6r6es par le Centre.
Section 3
Le Secrgtariat

Article 9
Le Secrgtariat comprend un Seergtaire dngrallun ou plusieurs
Secrgtaires G6n6raux Adjoints et is personnel.
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Article 10
(1) Le Secretaire General et les Secretaires Generaux Adjoints
sont $lus, sur presentation du President, par le Conseil Administratif
1 la majoria des deux tiers de ses membres. Le President, spits consultation des membres du Conseil Administratif, pr6sente un ou plusieurs candidats pour cheque poste.
(2) Les fonctions de Secretaire *Aral et de Secretaire General
Adjoint sont incompatibles avec ltexercice de toute fonction politique.
Sous reserve de derogation accordee par le Conseil Administratif, le Secretaire General et les Secretaires Gengraux Adjoints ne peuvent occuper
dtautres emplois ou exercer dtautres activites professionnelles.
(3) En cas dtabsence ou dtemptchement du Secretaire General ou
si le poste est vacant, le Secretaire General Adjoint remplit les fonctions de Secretaire General. Sill existe plusieurs Secretaires Generaux
Adjoints, le Conseil Administratif determine 1 ltavance ltordre dans lequel ils rempliront lesdites fonctions.
Article 11
Le Secretaire General represente legalement le Centre, en est le
chef et est responsable de son administration, y compris le recrutement
du personnel, conformement aux dispositions de la presente Convention et
aux raglements adopts par le Conseil Administratif. I1 remplit la fonction de greffier et a le pouvoir dtauthentifier les sentences arbitrales
rendues en vertu de la presente Convention et dten certifier copie.
Section 4
Les Listes
Article 12

La liste de conciliateurs et la liste dtarbitres comprendront des
personnes qualifiees, designees comme il est dit ci-dessous et acceptant
de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Cheque Etat Contractant peut designer sur chaque liste quatre
personnes qui ne sont pas necessairement ses ressortissants.
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(2) Le PrSsident peut designer dix personnes cur chaque liste.
Les personnes ainsi asignSes sur une meme liste doivent toutes etre de
nationalitS diffSrente.
Article 14
(1) Les personnes dsignees pour figurer sur les listes doivent
jouir dtune haute considgration morale, etre dtune compStence reconnue
en matiare juridique, commerciale, industrielle ou financiere et offrir
toute garantie dtindependance dans ltexercice de leurs fonctions. La
compfitence en matiare juridique des personnes designees pour la liste
dtarbitres est particuliarement importante.
(2) Le President, dans ses designations tient compte en outre de
ltintgret qui stattache a repAsenter sur ces listes les principaux systames juridiques du monde et les principaux secteurs- de ltactivitS Siconomique.
Article 15
(1) Les designations sont faites par p6riodes de six ans renouvelables.
(2) Eh cas de aces ou de dSmission dtune personne figurant Bur
ltune ou ltautre liste, ltautoritt avant nomme cette personne pourra d6signer un remplagant pour le reste de la p6riode.
(3) Les personnes portSes sur les listes continuent dty figurer
jusquil asignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une meme personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est designee pour figurer sur une meme liste
par plusieurs Etats Contractants ou par un ou plusieurs dtentre eux et
par le Prfisident, elle sera censee ltavoir trd par ltautoritS qui ltaura
designee la premiere; toutefois si cette personne est le ressortissant
dtun Etat vent particip4 I sa asignation, elle sera Aputfie avoir etS
designee par ledit Etat.
(3) Toutes les d6signations sont notifies au Secretaire dnfiral
et prennent effet I compter de la date de reception de la notification.
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Section

5

Financement du Centre
Article 17
Si les dgpenses de fonctionnement du Centre ne peuvent etre couvertes
par les redevances payges pour ltutilisation de ses services ou par dtautres
sources de revenue, ltexcgdent sera supports par les Etats Contractants
membres de la Banque proportionnellement I leur souscription au capital
de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformgment aux rAglements adoptgs par le Conseil Administratif.
Section 6
Statut, Immunitgs at Privilhes
Article 18
Le Centre a la pleine personnalitg juridique Internationale. Il a,
entre sutras, capacity:
(a)de contracter;
(b) dlacqugrir des biens meubles et immeubles et Wen disposer;
(c) Wester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, dans les
territoires de cheque Etat Contractant, des immunitgs et des privilUes
dgfinis 1 la prgsente Section.
Article 20

Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire ltobjet dtaucune action judiciaire, sauf stil renonce A cette immunitg.
Article 21
Le Prgsident, les membres du Conseil Administratif, les personnes
agissant en qualitg de conciliateurs, dtarbitres ou de membres du Comity
pAlm 1 ltArticle 55, alinta 2, et les fonctionnaires et employes du Secretariat:
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(a) ne peuvent faire ltobjet de poursuites en raison dtactes accomplis par eux dans ltexercice de leurs fonctions, sauf si le Centre lAve
cette in nits;
bSneficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat
of ils exercent leurs fonctions, des names immunit& en matiere dtimmigration, dtenregistrement des Strangers, dtobligations militaires ou de
prestations analogues et des mimes facilites en matiare de change et de
deplacements, que celles accordSes par les Etats Contractants aux reprosentants, fonctionnaires et employSs de rang comparable dtautres Etats
Contractants.
Article 22
Les dispositions de ltArticle 21 stappliquent aux personnes participant aux instances objet de la prSsente Convention en qualit6 de parties,
dtagents, de conseillers, dtavocats, de ttmoins ou dlexperts, ltalinfa (b)
ne stappliquant toutefois pit leurs aplacements et 1 leur skour dans le
pays of se deroule la procedure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables ot qutelles se trouvent.
(2) Cheque Etat Contractant accorde au Centre pour ses communications
officielles un traitement aussi favorable qutaux autres institutions internationales.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses
operations autorisSes par la prAsente Convention sont exonAr6s de toes
impets et droits de douane. Le Centre est Sgalement exempt de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement dtimp8ts ou de droits de douane.
(2) Aucun imp8t ntest prfileve sur les indemnitts payges par le Centre
au PrSsident ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements,
emoluments ou autres indemnites pays par le Centre aux fonctionnaires ou
employ& du Secrgtariat, sauf si les bfiaficiaires sont ressortissants du
pays oil ils exercent leurs fonctions.
(3) Aucun impft rifest prglevg sur les honoraires ou indemnias verses
aux personnes agissant en qualia de conciliateurs, dtarbitres ou de membres
du Comit6 prtvu ltArticle 55, alines 2, dans les instances objet de la pr6sente Convention, si cet imp8t nta dtautre base juridique que le lieu of se
trouve le Centre, celui ou se droule ltinstance ou celui of sont paygs lesdits honoraires ou indemnias.
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SID/LC/SR/9 (28 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 2 decembre'

La seance est reprise d 10h.40.

EL BROCHES(President) attire l'attention du Comit6 sur le Document
SID/LC/262 qui contient un texte d ajouter a 1'Article 16 pour Apondre aux
propositions adoptges en seance. Aprgs avoir constatA qu'il n'y a pas
d'objection A l'adjonction proposSesit la renvoie au Sous-comitS de redaction.
Article 27(1)
M. BROCHES (President) explique le sens de cette disposition. Elle n'a
aucunN5.7.17iVec la ragle qui veut que soient Spuises les recours internee.
Sa nature est seulement interprStative et elle reflgte la position de la
plupart des juristes moderns sur la solution qui consiste a carter la compAtence des tribunaux internee lorsqu'un diff6rend sqlgve entre un particulier et un Etat et doit, en vertu d'un accord, etre port& devant un tribunal
international.
N.LOPEZ (Panama) dit que la traduction en espagnol du mot "remedy" qui
apparal=0; cette disposition est ambigue.

N. BROCHES (President) aclare que le Sous-comitS de redaction voudra
sansUMErgiaiTliner la traduction espagnole de cet article lorsqu'il l'abordera.
M. BOMANI (Tanzanie) d6sirerait savoir si le groupe de travail qui
s'occupe de Article 26(1)3 est sense s'occuper Sgalement de 1'Article 26(2).
EL BROCHES (President) dgclare que ce groupe est entigrement libre
d'examlner Article 26(2) egalement.

N.BILGEN(Turquie) sugggre que l'article 27(1) soit refondu dans des term(
diffIrents et de fawn d stipuler qu'il faudrait un accord exprgs pour
carter les recours internee, plutft que l'inverse.
M. BRCCHES(PrAsident) rApete que la Convention ne reflete aucune opinion
en ce qui concerne llopportunitA ou la non-opportunitA d'Spuiser les voies de
recours internee. Elle dit simplement que lorsqu'il y a accord pour soumettre
un difgrend au Centre, c'est que l'on a renonce a Spuiser les recours interne:
Par exemple, elle stipule clairement que lorsqu'un Etat a adopte, dans sa
14gislation une disposition unilaterale visant a encourager l'investissement,
et selon laquelle les accords d'investissement seront assujettis A l'arbitrage
international, cette disposition sera considSr6e come Scartant les voies de
recours internee a moins d'indication contraire.

EL BRINAS (Philippines) signale que le troisiame paragraphe du prgambule
de laa-UEVErron reconnait que le moyen habituel de regler les diffgrends est
le recours aux instances internee. A son avis, l'Article 27(1) va a l'encontre

' Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ['accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Doc. 64
3 Groupe de Travail IV; pour son rapport voir Doc. 87
2
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du prSambule car it prSsume le non-habituel. I1 serait donc logique de
retenir la prSsomption inverse, c'est-g-dire qu'en ].'absence d'une disposition contraire, les diffSrends ne pourraient etre portes devant le Centre
avant qu'aient Ate Apuises les recours internes.
M. LARA (Costa Rica) est d'accord avec le PrSsident tout en estimant
que irEFECTe pourrait etre remanie de facon A &Triter la confusion (texte
anglais) entre "recourse" et "remedy". Il demande ensuite si un accord
prevoyant qu'un diffSrend sera soumis ].'arbitrage exclurait la possibilite
de le soumettre A la conciliation.

a

M. BRUMES (President) rtipond que la conciliation serait certainement
exclug:ingra que les parties ne conviennent de soumettre l'affaire la
conciliation. Les parties sont toujours libres de changer, par consentement
mutuel, les conditions de leur accord original.

a

EL LOKUR (Inde) estime clue l'expression "sauf stipulation contraire"
peut engender de la confusion. Elle est inutile patce que le consentement
signifie qu'il y a accord des esprits. Une fois que cet accord est donne,
it devrait etre irrevocable et inconditionnel de sorte que les mots dont it
s'agit peuvent soulever des difficultfis. I1 aimerait Sgalement que l'article
traite de la possibilitS de retirer le consentement avant ou aprgs le debut
de la prockure. Pour le reste, et sous reserve de certaines modifications
de redaction, l'article lui parait satisfaisant.
M. LOPEZ (Panama) s'associe aux observations presentees par les alSguSs
de la-TUFFIZ et des Philippines. La prSsomption devrait jouer en faveur de
].'obligation d'Apuiser les recours internes pluat que de ].'inverse.
M. GUARINO (Italie) propose que, pour exprimer l'irrSvocabilitS du
consentement, idee qu'il accepte pleinement, les mots "et qui ne peut etre
revoquen soient ajoutes sores les mots "Le consentement donna" qui apparaissent l'Article 26(2) selon le texte actuel.
N. BURROWS (Royaume-Uni) attire ',attention du groupe de travail qui
s'occupe de "'Article 26(2) sur les observations gcrites'qu'a presentees son
gouvernement et au terme desquelles un consentement donne ne peut pas etre
retire unilateralement. Cette proposition diffgre Aggrement de la proposition italienne car elle laisse ouverte la possibilitS pour les parties et en
vertu d'un consentement mutuel, de ne pas recourir ].'arbitrage.

a

EL BETH (Israel) s'associe aux observations du dS16gug philippin. La
disposition devrait aclarer que la voie normale, pour un investisseur, serait
d'Spuiser les recoursintemeset que ].'inverse devrait etre ].'exception plutft
que la ragle, ce qui est le contraire de ce qu'on trouve
present dans le
projet.

a

4 Voir
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EL BRCCHES(Prgsident) pense qutil pent y avoir malentendu. L'Article
27(1) ne modifie aucune rage juridique. La position serait exactement la
mime, si Particle ntexistait pas, dans lthypothase oa le choix d'un tribunal
serait spgcifig dans un accord. Tel 'Vest cependant pas le cas en ce qui
concerne lee dispositions unilatgrales qui pourraient litre introduites dans
une lggislation sur les investissements et cleat surtout dans cette gventualita que Particle a StS rAdigS.
N. CUBA (OUganda) se declare d'accord avec le President mais propose
qutung7E7453sition stipule que ''Article 27(1) n'affecte en rien la ragle
concernant les recoursinternes ce qui pourrait rgsoudre les difficultgs
signalges par certains orateurs qui se sont dgja exprimgs.
EL TSAI (Chine) est en favour du maintien de ''Article 27(1). Si cette
disparEEE-nlexistait pas, la question desrecoursinternesA gpuiser devrait
Atre examinee sous 'tangle des diverses lggislations nationales, ce qui n'irait pas sans difficultgs. Selon lui, ''Article 27(1) est en harmonie avec
la nature de ''arbitrage, ce qui signifie que si les parties consentent A
ltarbitragescelui-ci devient le soul recours. :La Convention
a pour but de donner une certain protection procgdurale aux investisseurs
strangers et ce serait leur imposer une condition trop lourde que de lee
obliger a gpuiser d'abord les recours internes.Enfin,
devaient le faire,
it serait sous-entendu que les dgcisions des tribunaux internee seraient. soumises la revision des tribunaux arbitraux, gventualita peu souhaitable.

a

N. van SANTEN(Pays-Bas) estime que ''Article 27(1) est dgclaratoire et
par la memo superflu. En outre, l'existence de cette disposition pout
susciter des difficultgs, eu ggard aux recours prSvus par d'autres traitgs
internationaux. L'Article 27(1) semble rStrAcir lee possibilitgs de choix
offerts aux signataires de la Convention qui ddsireraient soumettre leurs
diffgrends A d'autres tribunaux internationaux. Pour ces motifs, it estime
qu'il serait peut-gtre pregrable de supprimer ''Article 27(1) ou tout au
moins de le fondre dans une dispositiOn semblable A celle qui a StS suger4e
par l'Ouganda.
N. BRIOCHES(President) "Vest pas d'avis que Particle rAtr4cit la
liberte de choix des parties qui voudraient s'adresser a d'autres tribunaux.
Tout ce quo dit la Convention cleat que lorsque les parties consentent A
soumettre leurs differends an Centre, cette decision tient.
N. PEREZ (Equateur) est en favour de la ragle implicitement contenue
dans ITIPTIne 27(1) et salon laquelle, si lee parties consentent a renoncer
aux recours intenmsou entree, elles sont liges par ce consentement. Manmoins, it prgconise vivement ''inclusion dune disposition disant que
vestisseur devrait d'abord Apuiser les recours nadministratifs" internee de
facon que ''instance ns soft pas introduite avant que tous ceux de ces recours
qui sont offerts 'Valiant StS Spuis6s.
[La seance est suspendue pendant quelques instants]
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M. BERTRAM(Allemagne) pense que la disposition de l'Article 27(1) a sa
raison d'etre car ii se demande si l'accord qui pravoit que le diffSrend sera
ports devant un tribunal international implique vraiment l'abandon de la ragle
qui veut que les remades internes soient apuisas.A son avis donc, l'Article
27(1) doit Stre maintenu.
M.GCUREVITCH (Etats-Unis), tout en consiarant que la disposition en
question n'est que adarative, pense quill y a lieu de la faire figurer dans
le texte afin de dissiper tous les doutes concernant cette mature.
N.BTJRRG1S (Royaume-Uni) appuie cette aclaration et n'est pas en faveur
de la proposition pr6sent4e par le alggu6 de l'OUganda parce que, a son avis,
l'expression va mains de stipulation contraire" exprime cette mAme idae.

N. MELCHCR(Espagne) consiare que l'article donne entiare satisfaction
par son texte actuel. A son avis, la proposition equatorienne pourrait engendrer de la confusion et clest pourquoi it prie son auteur de raexaminer la
question.
M. BRIOCHES(PrSsident) dit que le Secretariat s'efforcera de reviser le
texte de 1'Article 27(1)5 a la lumiare de la discussion et que le abet pourra
reprendre ensuite.
Article27(2)
BROCHES(President) flit connattre que le texte de cette disposition
a eta remanie de la fagon suivante: "Nonobstant les dispositions de 1'Article
26(1), un Etat contractant, lorsqu'il accepte que soit port4 devant le Centre
un diffSrend qui l'oppose a un ressortissant d'un autre Etat contractant, peut
consentir a ce que, dans des procedures relevant de la presente Convention,
l'Etat dont ce ressortissant a la nationalitS ou toute institution publique
internationale soit substita a celui-ci, a condition que ledit Etat ou ladite
institution, ayant satisfait a la reclamation Slevee par ce ressortissant dans
le cadre d'un systame d'assurance-investissement, ait 6t6 subrogS a ses droits.
Le President explique le sans de ce texte revise.
IL TSAI(Chine) pense que ce texte revise est satisfaisant a cette reserve
pres
restreint le droit de subrogation aux cas oil le subroga a renonc6
au droit de poursuivre la satisfaction de la revendication par d'autres voies
que l'arbitrage du Centre.
II, van SANTEN(Pays-Bas) estime que le texte pourrait etre retoucha afin
de dire clairement que le consentement a la subrogation peut intervenir a tout
moment, avant ou apras l'instant le conflit a surgi.
M. BRCCHES(President) accepte de reviser le texte afin de tenir compte
de ce point.

5 Voir
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EL ORTIZ(Perou) sioppose A toute disposition traitant de la subrogation.
Il y aurait de grandes difficultes A permettre A un Etat de se subroger aux
droits d'un investisseur privi sous la forme suggeree.

NL BROCHES(President) repond qu'il Taut se souvenir que l'Etat qui
reprend les droits d'un investisseur privg n'agirait pas en qualitg d'Etat
souverain et n'aurait pas plus de droits, dans l'affaire, que n'en possedait
son ressortissant.
IL BERTRAM (hllemagne) pense qu'il y aurait lieu d'inclure une disposition drigETFirle consentement A la subrogation visant liinvestisseur prive
peut etre accords A tout moment et non seulement A l'instant l'on accepte
de soumettre le conflit a l'arbitrage. I1 pense egalement que les mots "dans
le cadre d'un systems d'assurance-investissement" sont trop etroits et qu'il
faudrait les Aliminer au les modifier.

NL BROCHES(President) repond qu'il lui paratt souhaitable,au contraire,
de restreindre la disposition concernant la subrogation fondee sur liassurance-investissement.
EL AGCRO(Nigeria) pense qu'il pourrait etre fait mauvais usage du paragraphe (2) car l'Etat contractant nia pas le loisir de participer aux negociations engages entre un investisseur et l'Etat dont il est ressortissant
au sujet de prestations afferentes a une assurance-investissement. Il suggAre
en consequence que si ce paragraphe est maintenu, it soit complete par une
adjonction disant que l'Etat contractant en question doit entrer en jeu avant
qu'un versement ne soit fait g un investisseur.
EL GHACHEM (Tunisie) pense que la version nouvelle est plus satisfaisante
mais,comme objet de is Convention est de mettre les particuliers et les
Etats sur le mgme pied, il estime que la possibilite de subrogation devrait
etre plus clairement definie afin diempgcher que les Etats ne se substituent,
come tels, aux particuliers.
EL MELCHCR (Espagne) estime qui en habilitant soit 1' Etat dont releve
lliniggErgErsoit une organisation internationale a interveuir directement,
l'on altererait le but de la Convention qui est de regler les differends
stglevant entre Etats et ressortissants diEtats tiers. Sans doute, des
difficult& peuvent se produire en raison de llexistence d'accords bilateraux.
Neanmoins, l'objet veritable de la Convention est d'offrir un mecanisme inspirant pleine confiance a liinvestisseur et par le moyen duquel it desirera
regler taus differends. En d'autres termes, l'on peut dire qu'il existe un
besoin de garanties prot4geant liinvestisseur international, car il n'y a pas
encore de convention telle que celle que discute le ComitS. Elle devrait dono
exciure la possibilitg d'un litige direct entre deux Etats, ne serait-ce que
par vole de subrogation et il propose en consequence la suppression du paragraphe (2).

NL GCUREVITCH(Etats-Unis) considgre que le paragraphs (2) a Ate amends
de fagon satisfaisante. Il croit comprendre que l'expression "assurance-

585

investissement" s'appliquerait aux contrats garantissantles investissements
qui relevent du systgme en vigueur aux Etats:Uhis. Touchant l'observation
de M. MELCHCB,ii signale que l'Etat subroge ne jouirait pas de droits plus
Atendus que ceux possAdAs par l'investisseur lui-mgme.

M. BRCCHES(Prgsident) se riSfgrant a l'observation prgsentge par M. TSAI,
reconnalt qu'une prgtention reprise par un Etat qui se subroge ne devrETE---etre portge devant le Centre que si cet Etat n'a pas, parallglement, recours
d'autres reades tels que ceux qui sont stipulds dans les accords bilatdraux.
M. BO MAN'(Tanzania) eprouve certaines apprehensions au sujet de l'Article 27(2) !Rant donng notamment l'importance que revgt la qualite des parties.
Il est prgoccupd ggalement par l'allusion faits aux institutions internationales publiques et considgre que la suppression des mots "en vertu d'une
assurance -investissement" sugggrde par M. BERTRAMsusciterait encore plus de
difficultgs.

M. BROCHES (Prdsident) explique qu'on a jugs souhaitable de faire 24Nrence-173Wiratitutions internationales publiques parce qu'il avait gtg
signals, s la reunion d'Addis-Abgba,6 qpe des projets etaient en cours dlelaboration en vue de la creation diune institution multilatgrale de garantie
A l'investissement, devant peut-gtre se rapporter directemant aux investissements effectuds en Afrique. Au surplus, la question est ggalement discutde
par le Conseil de 1'Europe. 'Pun point de vue technique, I moins qu'une disposition spAciale ne soit introduite dans la Convention, ce genre d'institution
ne pourrait pas paraitre devant le Centre.
M. O'DONOVAN(Australie) n'est pas oppose aurrincipe de la subrogation
mais it fait observer que lorsqu'on fait allusion aux Etats contractants a
propos du consentement, it taut faire rAfgrence ggalement aux subdivisions
politiques et dtablissements publics, sinon la disposition ne sera pas appliquge dans tous les pays. En outre, it indique que l'on devrait ggalement
tenir compte du cas od la garantie de l'assurance-investissement serait
fournie, non pas par un Etat mais par une autorit4, un 6tablissement public
ou un autre organisme. A cet hard, it demande si le consentement accords
par un investisseur et agrgg par le pays d'accuoil resterait effectif si
l'investissement passait dans les mains d'une tierce personne possddant la
mgme nationalitg que l'investisseur primitif.
M. BRCCHES (Prgsident) dit que cela dApendrait des conditions dans lesquelles le consentement a ea accords.

M. LOPEZ (Panama) partage les apprAhensions manifestges par certains
ddlgargElilassocie notamment aux observations faites par M. MELCHCR. La
subrogation n'est.pas souhaitable dans la Convention parce qiTraTiricermettrait I une personne privie digtre remplacge par un sujet de droit international. Elle serait particuligrement peu souhaitable aprgs que la procedure
ait 6t6 entam6e.

6 Voir
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M.LOKUR (Inds) est d'accord sur la suggestion de supprimer l'Article
27(2)7--rard'abord, ce paragraphe va plus loin que la Convention. En
second lieu, du moment qu'en diffgrend entre un Etat et le ressortissant d'un
Etat tiers peut aggarer en un diffgrend entre deux Etats, les relations
diplomatiques de ces Etats risquent de souffrir de cette disposition. En
outre, le paragraphs (2) semble impliquer qu'un Etat pourrait dgfrayer son
ressortissant sans examiner le bien fond de ses prgtentions. Enfin, it
pourrait gtre portS atteinte a l'indSpendance des arbitres par le fait qu'en
un sens, l'affaire aurait dgji StS rgglge. I1 partage l'avis exprimg par
M. BERTRAM concernant le moment auquel le consentement a la subrogation
devrait
dorm&

RATSIRAHONANA(Rgpublique malgache) aplore tout particuliarement
l'allusion faite aux "institutions internationales publiques" dans l'Article
et dgsire qu'elle soit gliminge.

N.auARro(Italie) dgclare qu'en se fondant sur sa propre experience,
it peut accepter cette disposition. Les apprghensions manifestges par certains
alagugs sont, A son avis, quelque peu exaggrges.

a

N. OUMA () pense que la disposition en question va l'encontre
des paragrapher 2),et (6) du prgambule de la Convention et qu'elle est
inacceptable a la plupart des pays qui importent du capital.
N. MALAPLATE (France) se dgclare oppose cette disposition qui contribuerait d transformer des diffgrends entre particuliers en diffgrends entre
Etats.
M. KPOGNON(Dahomey) se dgclare en faveur de cette disposition. Ii ne
voit pas pourquoi des Etats ne pourraient pas poursuivre le raglement de
crgances par subrogation. Ltglimination de la disposition pourrait porter
prgjudice a ltkablissement d'un fondstilatgral de garantie llinvestissement, qui aurait pour effet certain d'encourager le flux des capitaux privgs
vers les pays en voie de avdoppement.

a

M. MELCHCR(Espagne) explique pourquoi ii nest pas d'accord: l'investisseur qui a ate reAboursg per l'assurance devrait gtre la partie qui poursuit le
raglement, bien que sa perte lui a dajd StS remboursge.
M. DODOO(Ghina) s'associe aux observations prgsentges par les dalaguas
de l'Inde, du Nigeria, de l'Ouganda et de 1'Espagne. I1 vaudrait mieux remanier l'Article 27(1) en un sans positif pour lui faire dire que Faeces au
Centre nest permis qu'apras Spuisement des recoursinterne4d moans qutil
n'existe un accord expras stipulant le contraire.
M.BERTRAM (Allemagne), dgfendant la disposition, dit qu'un investisseur

priveETIE113Tara ggnSralement pas sur sa crgance une fois qu'il aura kg
remboursg par une assurance et que le fait lame que l'Etat dont it est
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ressortissant reprendrait ses prkentions est heureux en soi, parce que,
autrement, le Aglement du diff6rend se ferait sur le plan politique.

Mme VILLGRATTNER(Autriche) suggire que la disposition soit remplacSe
ou amendee de facon d faire appara!tre clairement que, lorsqu'un investisseur
a Sto remboura par une assurance, it ne s'en suivrait pas que sa crSance
ou son droit de poursuivre par la voie de l'arbitrage ou celle de la conciliation, fat Steint.
AWOONER-RENNER(Sierra Leone) stassocie aux propositions tendant A
supprimer l'Article 17(1) et (2).

[La seance est levee A 13h.30.]
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La seance est reprise

A

1511.03.

Pt da CUNHA(Bresil) demande qu'un vote ait lieu sur ltArticle 27(2).
N. PEREZ (Equateur) pense que cette disposition pourrait devenir acceptable
certirgraglAgu6s qui sty sont oppos6s si elle contenait une stipulation disant expressement que l'Etat se subrogeant A une cr6ance agit strictement comme
personne de droit priv6; une autre disposition dans le genre de celle qui a
6t6 sugg6r6e par la Chine devrait egalement figurer dans Particle.

a

NL LARA(Costa Rica) est nettement en faveur de ltArticle 27(2) qu'il
exhorts le Comit6 A accepter.
FL TSAI (Chine), parlant de la proposition autrichienne, dit qutil serait
peu iFfigaimint de permettre a la pr6tention originale de persister apr4s
la subrogation car alors 1'Etat defendeur se trouverait en prdsence de deux
revendications.
N. BERNARD(Liberia) propose la suppression de la disposition.

M. RCUBANI (Iran) prefererait que is disposition soit supprimde bien
qutelTrr.el
--7/7
-sente une amelioration considerable par rapport a la version
originale. On ne perdrait rien a cette elimination qui ntempecherait pas
les accords de subrogation, ni de les porter, lorsqu'ils existent, devant
le Centre.
EL BRCCHES (President) nest pas de l'avis qui vient d'etre exprim6.
En ltiri7gra—Trune disposition plus specifique a cet effet, le Centre refuserait probablement de se saisir de revendications subrogees parce que la
Convention ntenvisagerait que les differends entre Etats et particuliers.
explique a nouveau is disposition. Il met aux voix son maintien ou sa
suppression, 6tant entendu que les delegugs qui desirent voter en faveur du
maintien le feront par rapport a l'amendement qu'ils souhaitent voir retenir.
Un vote par appel nominal indique que 23 delegugs sont contre la suppression
de la disposition et 22 pour. Etant donne ce partage presqutegal des voix,
le President propose de renvoyer la question a un groupe de travail qui
stefforcerait de rendre la disposition acceptable A un plus grand nombre
de delegues. En r6ponse a une question, it pr6cise gulil n'a 6t6 d6cid6,
au total, que de ne pas supprimer is disposition. Tout vote en faveur du
maintien de la disposition ne visait pas n6cessairement la forme actuelle
de celle-ci.'
Article 28

NL BROCHES(President) tient a expliquer cette disposition de fagon a
pr4venir tout malentendu. En r6ponse a une observation faite precedemment,

2
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-2il expose que la formule par laquelle se termine la disposition n'introduit
aucun droit d'intervention par 1'Etat dont l'investisseur est ressortissant,
macs permet uniquement audit droit de renattre (au cas rn3 it existait precedemment) si 1'Etat partie au diff6rend ne se conforme pas i la sentence.
M. RCUHANI (Iran) suggare que la redaction de cet article soit modifide.
souhaiterait n'exclure la protection diplomatique que durant le ddroulement
de la procedure.

N. TSAI (Chine) demande au Prdsident d'iSclaircir la relation qui exists
entre ce
et l'Article 58.
M. HROCHES (Prdsident) declare qu'il n'y a pas de lien entre ces deux
articles. L'Article 28 doit gtre lu en conjonction avec l'Article 56 qui
ddclare que cheque partie doit se conformer aux termes de la sentence et y
dormer effet. En reponse une autre question posse par EL TSAI, it repete
que l'obligation d'exdcuter une sentence constitue une question
de l'incapacitS d'un investisseur privi de faire appliquer, par les tribunaux,
une ddcision A l'encontre d'un Etat souverain recalcitrant.
M. HETH (Israel) partage l'avis de EL RCUHANI et pense que la protection
diplomatique ne doit pas gtre kart& jaiaTirigiiient ad le differend est en
fait porte devant le Centre car les moyens diplomatiques pourraient precisement etre employes pour supprimer le litige.
M. LARA (Costa Rica) propose que la derniare partie de l'Article 28
soit FerioNae par une disposition disant en substance "au cas of l'autre
Etat contractant n'a pas rempli les obligations que lui impose la presente
Convention oil n'a pas execute la sentence prononcie au sujet du diffdrend".

tL MRCVS(Royaume-Uni) pense que l'Article 28 n'a pas pour but d'scarter la protection diplomatique de l'Etat auquel ressortit un investisseur
si un Etat, apras avoir accepte l'arbitrage, refuse de sly soumettre en empechant par la le Centre de prononcer une sentence. En second lieu, it se
refere aux observations dcrites prdsentdes par le Royaume-Unl'et dans lesquelles it est propose d'ajouter une disposition disant que "La protection
diplomatique ne comprendra pas, au sens du present article, les .changes
diplomatiques qui ont uniquement pour but de favoriser un raglement a l'amiable du diffdrend a n'importe quel stade du litige". A son avis, l'Article
28 ne vise pas a interdire les contacts officieux macs .carte seulement la
protection diplomatique officielle.
ML BROCHES (President) declare que si un Etat viole son contrat en
refusiErarg-soumettre a l'arbitrage, cela n'empachera pas la procedure
d'arbitrage d'avoir lieu ni une sentence digtre prononch, le cas dchdant„
par ddfaut. I1 pense, toutefois, que la suggestion de M. LARA raglerait ce
point. En ce qui concerns le sens des mots "protection1517617atique", it est
d'accord sur le fond macs pas necessairement sur la formula qui a etS suggeree.

3

Voir Doc. 45
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EL UKAiA(Japon) partage l'avis du delegue du Royaume-Uni sur le sens
des mots "protection diplomatique" et craint que ltexpression utilisee dans
le texte actuel de l'Article 28 ne puisse etre interpr6t6e dans un sens
trop large.
M. LOPEZ (Panama) est pr4occup6 par le fait que l'Article 28 pr6voit
la protection diplomatique dans le cas oil un Etat n'ex6cute pas la sentence
alors qu'il ne pr6voit rien pour le cas oil l'investisseur lui-m6me ne sly
conformerait pas.
N.BROCHES (President) fait observer que la Convention pr6voit des
moyens par esquels les parties qui ne sont pas des Etats peuvent etre
forcees, par les tribunaux, a executer une sentence, alors que pareil
moyen n'existe pas l'encontre des Etats.

a

M.KPCON0M (Dahomey) propose que soit pr6cis6, dans cet article,
que p777arirdiplomatique signifie qutun Etat contractant fait siennes
les revendications 61ev6es per l'un de ses ressortissants.

H. CRTIZ(Parou) pense que Particle a pour but dtempecher qu'une
revendication d'ordre diplomatique soit formulae dans le temps meme oil
une procedure d'arbitrage serait en cours. I1 ne lui semble pas nficessaire
ni opportun, pour executer la sentence, d'avoir une protection diplomatique
puisque ltautorita de la sentence serait tire de la Convention. Il propose
que l'on dise dans cet article: "En aucun cas l'Etat contractant n'accordera
sa protection diplomatique ou ne formulera une revendication internationale
an sujet dtun differend stalevant entre ltun de ses ressortissants et un
Etat contractant tiers qui aurait consenti a l'arbitrage pr6vu par la pr6
sente Convention A un moment oil it leur est encore loisible de recourir A
cette procedure". Lorsque l'Etat implique dans le differend a execute la
sentence, les revendications diplomatiques de l'Etat dont l'investisseur
est ressortissant devraient cesser.
-

II. HRCCHES (President) parlant de la proposition presentee par le
RoyaugiMargrtendant Acarter de la notion de "protection diplomatique"
lee achanges diplomatiques dont le seul but serait de favoriser le reglement
l'amiable d'un differend, estime qu'elle coincide, pour le fond, avec
celle de M. KPOGNON. I1 suggere que les mots ci-apres soient ajout6s A
llarticleT 7INFnection diplomatique au sens du pr6sent article, ne
comprend pas les achanges diplomatiques officieux dont le seul but est de
faciliter un reglement du differend dans le cadre de la prgsente Convention".
A main levee, la majorit6 se prononce en faveur de cette proposition. A
main levee agalement la proposition de N, KPOGNON est repouss6e.

a

a

N. HETH (Israel) demande pourquoi l'on parle d' Nachanges diplomatiques"
"officieux .

591

IL BRCCHES (President) repond que discuter officieusement est autre
choseWarFendre fait et cause et que c'est l'idee qui semble avoir la
preference de la majorite des delegugs.
EL SAPATEIRO(Portugal) pense que touts intervention de l'Etat auquel
ressortit l'investisseur et qui se produirait avant le prononce de la sentence
serait contraire l'esprit de la presente Convention. Mame si elle &bait
officieuse, une mesure de ce genre constituerait une intervention tendant
forcer l'Etat oa l'investissement a eu lieu A donner satisfaction l'investisseur.

a

a

a

N. BROCHES(President) declare que 24 delegues ont approuve la suggestion
faite par le Royaune-Uni tells qu'elle a 64 formulae par le President et it
desirerait savoir maintenant si des delegations sont opposees tout changement ou tout eclaircissement visant is terme "protection diplomatique". A
main levee, 14 delegues manifestent leur opposition A un changement de ce
genre. Il met ensuite en discussion la proposition de EL RCUHANI.

a

a

EL RCUHANI (Iran) se declare oppose A la proposition faite par N. LARA
tendia—I-ErqUe le sens de la dernigre phrase soit elargi de fagon 37171Wir
egalement les cas oA lion ne recourt pas l'arbitrage, etant donne que la
Convention tout entirese cur le consentement des parties de se soumettre
l'arbitrage. Il propose que l'Article 28 commence par ces mots "Pendant
que se deroule la procedure dans le cadre des dispositions de la Convention..."
et que les mots figurant aprgs "Convention" dans le texts actuel soient supprime s.

a

a

M. BROOMS(President) demande un vote A main levee et it ne se degage
de ce vote aucune majorite nette pour ou contre la proposition. EL BROCHES
expose que, selon la proposition de N. RCUHANI,le droit de protection
et le droit d'introduire une revendication internationale seront
suspendus durant le procgs tout en restant en vigueur avant et apres.
M. BURROWS(Royaume-Uni) explique qu'un autre effet de cette proposition
serait que si le procAs est conduit d'une maniere reprehensible et contraire
aux dispositions de la Convention, l'Etat auouel ressortit le particulier se
verrait interdire pendant le dgroulement de la procedure, toute plainte
concernant la fagon dont elle est menee.
M. BROCHES(President) declare qu'il en est bien ainsi et que cela est
vrai egalement pour la redaction actuelle de l'Article 28.
EL SAPATEIRO(Portugal) pense que la seule difference serait qu'en vertu
de cette proposition ii ne se produirait aucun changeomatique pendant
le procgs tandis que le texts original prevoit que ces changes ne sauraient
avoir lieu partir du moment ad le consentement est donne - donc meme avant
le debut de la procedure.

a
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FL BROCHES (PrSsident) demande qu'il soit vote encore par main levSe
sur la proposition de FL ROMANIet le vote indique que la majorit6 repousse
cette proposition.
FL GHACHEII(Tunisie) souhaiterait recevoir quelques explications sur la
procedure de vote relative aux propositions d'amendement. Dans certains cas,
l'on demande aux dS1Sgas de voter sur les amendements sans leur donner
l'occasion de se prononcer sur le texte primitif qu'ils pourraient cependant
trouver satisfaisant.

M. BROCHES (PrAsident) expose que lorsque des amendements sont pr6sent6s,
it esti
driairde voter d'abord sur ceux-ci; un alSguS qui est partisan du
texte existant voters contre les amendements.
MALAPIATE(France) dit qu'il est des cas 011 des amendements qui ont
8t4 suggeres ne sont pas contraires, par leur esprit, A d'autres amendements
Sgalement sugg6r6s et qu'il serait parfois possible de combiner les uns avec
les autres. Les d41ggas devraient savoir si la discussion porte sur le texte
dafinitif ou seulement sur quelque suggestion de nature litre incorporae
ce texte.

a

a

EL BROICHES (President) expose que lorsqu'il existe un certain nombre
de propositions d'amendement, toutes orient4es dans le mane sens, it a
l'habitude de demander que le CamitS indique, par un vote, cello qu'il prgfere. Quand bien mere les propositions ne seraient pas incompatibles want
a leur fond, it faut en choisir une et cleat pourouoi le President cherche
a savoir quelle expression rencontre la faveur du Comita.
indique ensuite que MM. ORTIZet LARA ont d6pos6 des propositions
en forme. La premiere partie de la proposition de FL ORTIZcoincide avec
celle de FL ROUHANIet on peut donc la tenir pour rejetge par le Comit6.
La seconde partie tend a la suppression des mots qui existent apras "Convention" et A aclarer au lieu de ces mots que "apras que l'autre Etat contractant a execute la sentence, toute protection diplomatique cease".
FL HELLMERS (Suede) demande si l'on peut Aellement parler de protection

l'autre partie a rempli les obligations que lui impose la
sentence.

a

M. BRUNCHES (President) rapond que,
son avis, la Aponse est negative
mais 311717Iirra demande de mettre la question aux voix.

M. (RTIZ(P6rou) estime qu'il importe de stipuler qu'en aucun cas la
revendication diplomatique ne doit 'etre li6e a llexgcution de la sentence.
convient d'Scarter l'intervention diplomatique pendant le procas aussi
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bien qu'apras l'exacution de la sentence.
M. BROCHES (President) demande si EL ORTIZ desire exclure la protection
apras que l'Etat d'acEaarriefUsg d'exacuter la sentence.
diploma ique

M. ORTIZ(Pgrou) estime que l'autorita de la sentence doit provenir
du statut moral de l'organisation internationals et non d'une revendication
diplomatique. S'il en etait autrement, l'on se trouverait dans le cas d'un
diffgrend entre Etats.
M. SAPATEIRO(Portugal) precise qu'a son avis la protection diplomatique
devrait cesser depuis le moment oil les parties ont consenti a soumettre au
Centre leur diffgrend relatif a l'investissement jusqu'au moment oil la sentence est prononcee. Ultgrieurement, toutefois, et pour ce qui est de l'application de la sentence, it accepts: l'intervention diplomatique pour le cas
oil un Etat ne se conforms pas a la sentence.
EL BROCHES (President) demande que le Comitg se prononce a main levee
sur 1g7F6goginion digcarter la protection diplomatique mays dans le cas oil
un Stet contractant ne se conforms pas a la sentence. Cette proposition
est repoussee. A main levee halement, le Comite repousse la proposition
de EL LARA.
M.LOKUR (Inde) souhaiterait avoir un eclaircissement touchant les
motsnaig-gserve neanmoins de l'hypothase oil l'autre Etat contractant ne
se serait pas conforms". I1 y a aussi la possibilitg que l'investisseur luimane ne respecte pas la sentence.

H.BROCHES(President) fait observer que la discussion ne porte que
sur la protection diplomatique accord& au ressortissant. L'Etat d'accueil
peut faire tout ce quill veut car sa libertg d'action n'est en rien restreinte.
Mme VILLGRATTNER(Autriche) demande que le PrSsident recommande au
Sous-comite de redaction d'eviter toute redaction pouvant 8tre interpret&
dans le sens que, dans les cas oa l'exclusion prevue 1'Article 28 ne joue
pas, l'Etat est oblige d'accorder sa protection diplomatique.

a

N.BROCHES(President) renvoie cette suggestion au Sous-comitg de redaction.
[La seance est suspendue pendant 15 minutes]
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M. BRIOCHES (President) constatant qu ► une certaine confusion a etA
provoquNTO7Egg votes qui se sont succAdA sur diverses propositions et
contre-propositions, demande au ComitA de se prononcer sur l ► Article 28,
tel quill rAsulte de ltadjonction des mots "la protection diplomatique,
au sens du present Article, ne comprend pas les changes diplomatiques
officieux dont le but exclusif est de faciliter le reglement du conflit
dans le cadre de la presente Convention".
M. TSAI (Chine) demande si cette formule implique que ltaction
conciliatrice du Centre est considArge comme insuffisante.
BROCHES (PrAsident) rApond que cet amendement a simplement pour
but dteinii;g1777e 1 ► Article 28 nlinterdise des Achanges diplomatiques qui
ntont pas le caractAre dtune representation formelle indiquant que ltEtat
prend fait et cause pour son ressortissant. Le Comitt approuve ',Article
28 dans sa forme amendAe.

Article 29
M. LOKUR (Inde) pense que si les Articles 26(1), 29 et 30 traitent
tous de la juridiction du Centre, ii y aurait lieu de les renvoyer au groupe
de travail qui stoccupe dAjl des Articles 26 et 30 et qui pourrait examiner
sills peuvent etre combinfis.4
BROCHES (President) pense que cette suggestion est pertinente
macs elquegues
quei—Cirf pourraient souhaiter discuter ces Articles dans la
prAsente enceinte.

M.SAPATEIRO(Portugal) appuie la proposition de ltInde.
N. BROCHES(PrAsident) renvoie les Articles en question au groupe de
travail, en expliquant, en rtponse a une observation du delfiguA des EtatsUnis, que ce renvoi ne prAjuge nullement la question de savoir Oil est
opportun de maintenir ou dtamender la disposition introduite dans le projet.
Le rapport du groupe de travail viendra en discussion devant le ComitA et
les dAlAgufis pourront alors stexprimer sur ce qui leur est soumis. Il fait
connetre ensuite la composition du groupe de travail des "Privileges et
immunitAs", qui comprendra les pays suivants: Equateur, Autriche, Costa
Rica, Australie, Pays-Bas et Finlande.
AprAs avoir examine lthoraire des seances des groupes de travail,
le PrAsident annonce qu,ii y a maintenant lieu de lever la seance en raison de itheure avancte. Il propose que le premier point 1 ltordre du jour
de la prochaine seance, qui commencera 1 10 heures, soit "'Article 140.

La stance est levee 1 17h.28

4 Groupe

de Travail IV; cf. Docs. 87 a 100
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SID/LC/SR/11 (29 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 3 decembre'

La seance est reprise A 10h.15.

M. BROCHES(President) annonce que le groupe de travail du Chapitre II
se raunira dans l'apras-midi. En ce qui concerne le problame de 1'ex6cution
des sentences, it dit que, pour gagner du temps, son intention est de dSsigner
un groupe de travail qui examiners les dispositions en cause avant qu'elles
ne viennent devant le ComitS plenier. I1 prie les dalSguas asirant faire
partie de ce groupe de prendre contact avec M. SELLA; it serait desirable
que les divers systames juridiques fussent ieFTWIETAs. Il conviendrait ggalement que les propositions concretes parviennent au Secretariat vendredi
apras-midi au plus tard afin que les discussions du groupe soient plus fructueuses. En ce qui concerne les dispositions du Chapitre VI relatives aux frais
de procedure, l'exparience acquise lors des reunions consultatives montre que,
bien qu'aucune question de principe ne soit en jeu, la discussion de solutions
dont le nombre est pratiquement illimita prend beaucoup de temps. Il propose,
en consequence, que le systame suivi jusqu'ici soit modifi6 et demande aux
alhas de prgsenter leurs projets d'amendement par Scrit vendredi apras-midi
an plus tard. Le Comite n'aurait plus, ensuite, qula voter sur ces projets
sans discuter les dispositions en elles mgmes.
-

EL MALAPLATE(France) fait connaitre que l'addition d'un paragraphe 4

a l'Article

162a suscitS des difficult& pour le Sous-comitS de redaction
notamment en ce qui concerns la version francaise. Ce Sous-comity penee
prSfdrable que l'obligation faite au SecrStaire Gdngral de tenir les Etats
contractants au courant des qualifications et de l'expArience des personnalit&
figurant sur les listes apparaisse dans le raglement'plutOt que dans la
Convention elle-mgme.

M. BURROWS(Royaume-Uni) et M. GOUREVITCH(Etats-Unis) partagent cet
avis car it s'agit d'une question de dgtail qui trouverait mieux sa place
dans un raglement.
M. LOUR (Inde) pense que la suppression de la derniare partie du paragraplie7770rait dormer l'impression que seuls les noms des personnalitSs
figurant sur les listes seraient communiqu6s. En revanche, it ne slopposerait
pas a la suppression de tout le paragraphe et A ce que la question soit trait&
dans le raglement.

M. van SANTEN (Pays-Bas) convient que les points de atail devraient 8tre
Aserv6s au rig
mais, pour sa part, it attache une grande importance a
la communication des noms figurant sur les listes.
M. BROOMS (Prgsident) dit que le raglement pourrait pravoir la communicatiorEEE-UWE noms que de la qualification et de l'expArience des personnalit& figurant sur la liste et suggare que le ComitA acide la suppression de
l'ensemble du paragraphe 4 encore quill puisse, s'il he desire, n'aliminer que
la derniare partie de ce paragraphe come l'a proposd M. MALAPLATE. Le Comit4
acide de supprimer tout he paragraphe 4. M. EROCHES confirms quematiare

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, saut
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Cf. Doc. 64 et Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comite Juridique en date du 30 novembre et du 2 decembre 1964, Docs. 62 et 71
respectivement
3 Reglements du Centre (ICSID/4)

596

sera trait& dans le raglement qui contiendra Sgalement une disposition sur
les informations fournir par les autoritSs qui font les designations.

a

Articles 31 et 40

M. BROCHES (PrSsident) explique que ces dispositions sont identiques
sauf en ceci que l'Article 31 se rapporte A la conciliation tandis que
l'Article 40 vise l'arbitrage. La delegation de Haiti4 a propose la suppression des mots "suffisantes.... pour dtablir premiere vue que le difarend
rentre dans la juridiction du Centre" qui apparaissent au paragraphe 2 de ces
deux articles.

a

M. LARA (Costa-Rica) approuve en principe les dispositions de ces articles mais estime qu'afin d'aviter des retards et des difficultSs injustifiables,
le texte devrait etre precise en ce qui a trait aux informations faire figurer dans la requgte. A son avis, celle-ci devrait contenir une presentation
claire des faits sur lesquels les parties sont d'accord, une presentation
claire des faits sur lesquels elles ne sont pas d'accord avec les raisons
de cette divergence de vues, la mention de ce que les parties dgsirent obtenir,
Vindication exacte de la procedure A suivre par les arbitres et Vindication
expresse du consentement.

a

a

M. AUOCNER-RENNER(Sierra-Leone) suggere d'ajouter, la fin du paragraphe
premier de 1'Article 40, les mots "dont copie est adressae 3 l'autre partie
contractante". Cette disposition peut donner aux parties une derniare occasion de Agler leers diffSrends avant que ne se dSclenche la procgdure de
conciliation ou d'arbitrage.
M. OUMA(Ouganda) asirerait que soit expliqu6 le rapport qui existe
entre l'Article 41 et l'Article 44.

M. BROCHES(President) expose que la disposition de base est
l'Article 44 od it est declare que le tribunal est seul juge de sa
competence. Les dispositions de l'Article 31 et de 1'Article 40 sont inhabituelles en ce sens qu'elles introduisent ce qu'on pourrait appeler un filtrage
avant que ne soit mis en mouvement le mScanisme d'arbitrage ou de conciliation.
Elles ont ete inserees pour repondre au asir de certains delegues qui voulaient avoir une maniere de sauvegarde contre des revendications sans aucun
fondement de nature a embarrasser les Etats. Le SecAtaire General nlarreterait, bien entendu, qu'une revendication entiarement dapourvue de fondement.
M. ORTIZ (Pgrou) estime qu'on devrait faire une difference entre les
exigences re atives l'arbitrage et les exigences relatives la conciliation.
Il propose, dans cet ordre d'idas, que les mots "suffisantes ....pour Atablir
premiere vue que le diffSrend rentre dans la juridiction du Centre" soient
supprimes dans 1'Article 31 qui se rapporte la conciliation.

a

a

a

a

M. HETH(Israel) pense que toute acision du Secrgtaire Gangral refusant
l'accas l'arbitrage ou la conciliation devrait etre assujettie
revision

a

4 Voir

a

Doc. 60
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3
Stant donna que, en l'occurence, le SecrStaire G6nSral exercerait une
fonction judiciaire.

M. NEDI (Ethiopie)5 se declare en faveur de Particle, d'une fagon
ganarale, tout en pensant qu'il devrait pravoir une requite conjointe Stant
donna que le droit unilatSral d'introduire une instance pourrait priter a
des abus de la part de personnes dasireuses d'embarrasser des Etats. En
raponse a une explication fournie par la pr6sidence, it declare qu'il n'envisage pas la nScessitS d'un deuxiame consentement mais desire tout simplement pravoir le cas oil le consentement nldtait pas present avant l'ouverture
du procas.
ML LOKUR (Inde)b appuie la suggestion tendant a ce que la Convention
preivoirEEF7equite conjointe exceptg dans le cas oa l'une des parties refuse
de se prdsenter devant le Centre en apit du consentement qu'elle a dgjA
donna. Il desire ggalement que l'expression "issues in dispute" soit substituSe a celle de "the subject-matter of the dispute" dans le texte anglais du
paragraphe 2 de Particle. Enfin, it dasirerait igalement que les pouvoirs
de filtrage accords au Secrgtaire G4naral soient assujettis A quelque forme
d'appel ou de revision.
M.BRCCHES (President) ne voit aucune objection A pr6voir une demande
conjointe pour le cas oa les deux parties ne contestent pas leur consentement

N.TSAI(Chine) attire l'attention du Comity sur la proposition prasent& par son gouvernement et qui fait l'objet du Document SID/LCXqui a
distriba. Elle tend
a ce que la acision du SecAtaire gngral de
refuser une requite soit soumise A une procedure d'appel devant un autre
organe. Ii propose ensuite que la derniare phrase du paragraphe 2 commengent par le mot "suffisantes.." soit supprim6e.

eta

M. HELLNERS(Suade) Sprouve une certaine inquiftude A la suite des
observations dgfavorables qui ont eta faites au sujet du gystame dont les
Articles ).O et 14 du texte actuel sont l'expression et que, pour sa part,
it trouve parfaitement acceptables. I1 conviendrait d'Sviter la prolifiration d'organes qui se produirait fatalement
fallait soumettre la acision du Secritaire Gdnaral A
revision. Il estime halement que si l'article parlait d'une requite conjointe, les parties auraient a donner leur
consentement non pas une fois mais deux. I1 pense que les ragles applicables
a l'introduction des instances devraient dAtailler plus qu'elles ne le font
A present le genre d'informations visaes au paragraphe 2.
EL BIGAY(RSpublique Centrafricaine) se declare en faveur du maintien
du texte actuel de l'Article 40. I1 pense qu'il serait tout a fait normal
que le SecAtaire G4n4ral dispose du droit d'Scarter les requites qui de toute
evidence, ne sont pas recevables. Cela n'empicherait pas le tribunal d'etre
juge de sa propre competence. I1 ne pense pas qu'il y ait lieu de prSvoir
une requite conjointe pour la constitution du tribunal car cette mesure reviendrait a demander au afendeur de donner un deuxiame consentement. Dans

5 Voir
6

Doc. 74
Cf. Doc. 52
45

7 Doc.
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le paragraphe 3, les mots "les dispositions ci-dessus du prAsent article"
devraient atre substitugs aux mots "les dispositions du paragraphe (2) du
present article".
ML FUNES (El Salvador) pense Agalement qu'il conviendrait de maintenir
tel qUerre-Texte de l'Article 40 qui prgvoit la proc4dure qu'il est logique
de suivre. I1 approuve le droit confgra au Secrgtaire Ggaral par la derniare
partie du paragraphe (2). Il pense que le SecrAtaire G6nfiral examinerait
les pgtitions sans entrer dans le fond, en se demandant seulement si les
conditions de forme ont AtS observtes. Ii serait juste Agalement que la
partie adverse regoive copie de la Otition.
1v1. BERTRAM (Allemagne) se declare en faveur du maintien du systeme
prgvu-RFITIFficle 40(1) du projet. Si l'on exigeait une Otition conjointe, cela reviendrait en fait a demander un second consentement aux parties
au detriment des buts de la Convention. En principe, it est en faveur du
droit de filtrage du Secrataire Gangral bien que ce droit soit peut-gtre
exprimg dune fagon trop 6nergique dans le texte. Il propose que l'on dise
au paragraphe (3), an lieu de "siil est gtabli": "sill apparalt".

M. BRCCHES (PrAsident) explique que le mot "Stabil" a At4 choisi parce
que tout ce qu
conviendrait de constater cleat que les dispositions
du paragraphe (2) et probablement celles du paragraphe (1) ont 6t6. respect4es.
M. MELCHCR (Espagne) pense que l'Article 40 est clairement rgdiga et
quiil-FoanErde le conserver tel quel. On ne devrait pas mettre de conditions spaciales a l'ouverture dune instance car l'on risquerait, en le
faisant, d'ouvrir la porte a un litige sur le point de savoir si les conditions de forme ont eta observges. Ii pense qu'il y a lieu de maintenir les
pouvoirs confgrgs au Secrataire G6ngral par le paragraphe (2) &twit donna
que le point de fond sera toujours tranchS par le tribunal.
EL AGGRO (Nigeria) estime que sill doit y avoir filtrage celui-ci devrait
gtreMirigi le tribunal lui-mgme qui a pouvoir de fixer sa propre juridiction. NAanmoins, si le Comity estimait quion a besoin diun organe interm6
diaire pour assurer que les requgtes frivoles n'arriveront pas au Centre, it
proposerait qu'un Comity compose du President, du Secrgtaire GgnAral et du
SecAtaire 06ngral Adjoint soit institu6 aux fins de dire si le diffgrend
paraft, de prime abord, tomber sous la juridiction du Centre.
-

M. SAPATEIRO (Portugal) se dgclare contre la proposition tendant a ce
que la requete soit pr6sent6e par les deux parties, car elle pourrait
supprimer taute possibilitg diinstituer une procgdure. On devrait faire
une distinction entre arbitrage et conciliation en la matiare. La conciliation exige liaccord des deux parties. Elle ne saurait avoir lieu sans cet
accord. En consequence, it y aurait lieu de pr4voir que la procgdure de
conciliation ne peut atre entamige que si les deux parties ont signs la
requate. Au cas od Tune des parties se refuserait A le faire, elle refuserait par la-mgme la conciliation de sorte
y aurait perte de temps et
d'argent.
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N. BRCCHES (President) invite le Comitg A discuter l'arbitrage diabord
et a en.i
xannsuite
lere l'opportunitg de traiter la conciliation d'une fagon
diffgrente.
IL PEREZ (Equateur) dit qu'il parait y avoir des cas 011 les Etats
contractants, lorsqu'ils donnent leur consentement initial a la soumission
de certains diff6rends l'arbitrage, subordonneraient l'ouverture d'une
prockure d'arbitrage a lifpuisement prgalable des recours internes.Diapras
la redaction actuelle de l'Article, it ne serait pas possible de dire, a la
suite de l'examen rapide de la requite auquel procaderait le SecrStaire
G6ngral si cette condition a kg remplie ou non. Il serait donc n6cessaire
que le tribunal examine lui-mime ce point en premier lieu et cela pourrait
susciter des difficult6s. Il propose, par consequent, qu'un paragraphe nouveau soit ins4r4 apras le paragraphs (2), stipulant ce qui suit: "Pour qu'une
requite d'arbitrage soit examinee, elle doit contenir des informations suffisantes montrant que les recours administratifs offerts par l'Etat partie au
difffirend ont ate pr4alablement 8puigs ou que plus de trois mois se sont
Scoul6s depuis la pr6sentation d'une reclamation administrative a laquelle
it rile pas 4t4 donn8 suite par les autoritgs compftentes".

a

N. GUARINO (Italie) expose que, dans la pratique, l'une des parties
pourrait
dans un cas d'espace quielle nia pas accepts la juridiction
du Centre. La question serait alors de la comp4tence du tribunal et it ne
conviendrait pas de donner an SecrStaire G6n4ral le droit de prendre une
acision ddfinitive dans une espace qui relave de la compAtence du tribunal.
Pour cette raison, it propose que le Secrdtaire GSnfiral informe la partie
adverse de toute demande d'arbitrage et que cette partie dispose d'un certain
nombre de jours pour formuler son opposition expresse. Sill y a opposition,
une commission serait nommige, come le propose
TSAI, en vue digtablir la
comp4tence primafacie du tribunal. Si la commna5513-conclut que le tribunal
n'est pas competent prima facie, l'affaire est close.

a

M.BROCHES (President) se aclare absolument oppos6 cette maniare de
voir. Lorsque deux parties conviennent de soumettre leurs differends
venir
un tribunal atermine, it faut prevoir le cas
Tune d'elles voudra soumettre un cas diespace ce tribunal alors l'autre refusera de se joindre a

a

a

elle. Le filtrage a AtS introduit parce que lion a dit que les Etats contractants pourraient craindre que certains investisseurs ne dgclenchent, sans
avoir obtenu de consentement, une procgdure sans justification et a seule fin
d'intimider leur adversaire. Toutefois, rogner davantage la competence du
tribunal d'arbitrage irait absolument a l'encontre de l'intention gen6rale
de la Convention. Les pouvoirs du SecrStaire G4n6ral entreraient en jeu
lorsqu'il n'y aurait pas le moindre doute que la partie requgrante est de
mauvaise foi ou mal inforae. Par example, une reclamation pourrait etre
formul6e par le ressortissant d'un pays qui nest pas partie a la Convention.
Ce serait la le genre d'exigence de forme dont connattrait le SecAtaire
Il estime ggalement que les pays exportateurs de capital Wont pas
aG6ngral.
redouter que le SecrStaire Gin6ral empicherait un investisseur d'avoir accas
au Centre tout simplement parce qu'il estimerait que sa cause West pas bonne.

EL DCDOO (Ghana) pense qu'en vertu de l'Article 40(2) le Secrgtaire
GAnfiril—TEMIt comme un greffier de tribunal. En ce qui a trait au paragraphe (1), it appuie la proposition de N. LCKUR et de IL AWOCVER-RENNER.
Dans la majoritg des affaires, les deux tie
par
de bonne volonte et
devraient 8tre incitges a s'accorder mutuellement la plus grande confiance.
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- 6 Cela Stant, it convient de leur donner l'occasion de pr4senter une requete
conjointe. Si cette procedure n'aboutit pas, bien entendu, l'autre solution
reste ouverte i la partie lesee.
[La seance est suspendue pendant 15 minutes.]
ne pr6conise pas unebuxieme consenN. NEDI (Ethiopie) explique
tement
Sviter toute confusion A cet hard, it suggere de remanier
le paragraphe (1) de l'Article 40 ainsi qu'il suit:
"A moins de consentement donne anterieurement, un Etat Contractant
et un national d'un autre Etat Contractant qui sont parties a un
differend et qui asirent soumettre celui-ci a l'arbitrage dans le
cadre de la presente Convention, adressant conjointement, par ecrit,
une requete A cet effet au Secretaire Gengral".
y aurait lieu egalement d'inserer les mots suivants au debut du paragraphe
(3) "Lorsque le consentement a ete donne anterieurement...".

NL LARA(Costa Rica) desire developner la proposition qu'il a formulSe.
accepte la plupart des explications donnees par la presidence mais it
tient a ce que le paragraphe (2) soit amend& et a ce que les informations
apportees dans la requete soient glargies de fagon a couvrir les faits sur
lesquels it y a accord, ceux sur lesquels l'on diffgre, la nature de la
demande, les ddtails de la procedure et les arbitres designes par voie d'accord.
M. NANIRAKIZA (Burundi) demande si la Convention prevoit que les parties
doivenriorEgeTribord par la conciliation avant dialler a l'arbitrage et
propose que si tel n'est pas le cas, une disposition soit inseree pour le
dire.
IL BROCHES(President) re-pond que la Convention ne contient pas de
disposition de ce genre mais que, bien entendu, la question est laissee a la
discretion des parties. Il demande ensuite l'avis des membres du Comit6 sur
les diverses propositions qui ont StA mises en discussion. Le Comit6 approuve la suggestion presentee par le Sierra Leone tendant a ce qu'il soit prSvu,
dans les Articles 31 et Ito que copie de la requete sera envoyee a la partie
adverse. Il rejette la proposition du Haiti tendant a supprimer, au paragraphe (2) de 1'Article 31 et de 1'Article 40, les mots "suffisantes... pour
Stabile. I1 repousse egalement l'amendement propose par le Perou au sujet
de l'Article 31. La suggestion de U. LCKURde remplacer, au paragraphe (2),
du texte anglais, les mots "the subject matter of the dispute" par les mots
"issues in dispute" n'ayant pas ete consider4e comma relative au fond par le
president du Sous-comitS de redaction, n'est pas mise aux voix. Le Comit6
repousse la proposition faite par N. NEDI (Ethiopie) de modifier le paragraphe (1) des Articles 31 et 40 de fagon a prevoir une requate conjointe A
moins que de consentement donne anterieurement. Ii rejette egalement la
proposition presentee par le mgme delegue et visant a modifier le paragraphe
(3) des Articles 31 et 40 pour faire suite a la proposition precedente.
rejette la proposition de M. LCKURtendant a ce qu'une requete soit normalement presentee conjointement mais que, dans le cas ot3 l'une des parties
refuserait de se joindre A l'autre, la plus diligente depose alors sa requAte
auprAs du Secretaire General.
-
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-7En ce qui touche la revision des decisions du SecrAtaire GAnAral, le
ComitA rejette la proposition prAsentee par M. LOKUR que "toute conclusion
du Secrgtaire Gangral dAclarant que la requar= pas conforme aux disl'approbation
positions du paragraphe (2) du prAsent article est soumise
du Conseil administratif ou dtun comit4 nom* A cette fin, par le Conseil
administratif". En second lieu, it rejette la proposition de M. TSAI portant
que "dans le cas 011 l'une ou l'autre partie n'accepte pas la conclusion du
SecrAtaire GAnAral, celle-ci est soumise A l'approbation du Conseil adminiscette fin par le Conseil administratif".
tratif ou dtun comitA nommA
Enfin, it repousse ggalement une proposition de M. HETH tendant a ce que
"si le SecrAtaire 04ndral conclut que la requate-ETWirpas conforme aux dispositions du paragraphe (2) du prgsent article, la partie qui desire introduire l'instance aura le droit d'exiger la dAsignation dtun comitA ad hoc
dans la forme dAfinie
l'Article 55 pour examiner la decision du Secrniire
main levAel
**Aral". M. BROCHES demande ensuite que le ComitA se prononce,
sur la quesTra7M11voir si, A titre de principe On6ral, la Convention
devrait prAvoir un appel ou touts autre forme de revision concernant les
dAcisions negatives prises par le SecrAtaire GAngral. Le ComitA rApond par
la negative.

a

a

a

a

M. MELCHCR (Espagne) explique son vote agatif par le fait qu'il croit
comprendre que le SecrAtaire GAnAral ne disposera que de pouvoirs limitAs.
M. BROCHES (President) constate que le Comitg West aucunement partisan
non 0777177Errevision des conclusions dmanant du SecrAtaire Gen6ral et
disant que telle ou tefle requgte nest pas conforme aux dispositions de
l'Article (2). Le Comitg rejette ensuite la proposition faits par le dAlAgug
du Nigeria et tendant
ce que les requgtes soient filtrges par un Comitg
consistant du President du Centre, du Secrgtaire GAnAral et du Secrgtaire
GAngral Adjoint.

a

M. BERTRAM (Allemagne) propose d'ajouter au paragraphe (3) un membre
de phrase disant que si le Secrgtaire 4ndral constate que la requgte nest
pas conforme aux dispositions du paragraphe (2), it doit, avant de prendre
sa Acision, consulter la partie qui prAsente la requete.
N. BROCHES (Prgsident) dgclare que le projet de raglemeneprAvoit que si
le dossier est incomplet ou insuffisant, le SecrAtaire 06nSral en informe la
partie et lui donne la possibilitA de le parachever ainsi qu'il appartient.
Le Comitg rejette la proposition de M. BERTRAM. Ii repousse Agalement celle
de M. PEREZ tendant
ce que la regarrailitienne des informations approprinThrles dgmarchesqui ont 45te faites pour obtenir de la part de
l'Administration une acision ou une reparation ou que l'on dise dans cette
requgte, qu'aucune dgcision ni reparation n'a St4 obtenue apras 90 jours, par
exeniple. En ce qui concerne la proposition de M. LARA, tendant
ce que les
informations
donner dans la requgte soient
BROCHES
constate qu'aucun dglAgug ne s'oppose
ce que ce problame soirEFingUans

a

a

a

a
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le rAglement et it fait connattre que EL LARA a acceptA de remettre au
lui.
Secdtariat une liste des details envisages

EL BRIOCHES(President) constate, pour le prods verbal, que d'aprAs
les suggestions de M. LARA,le rAglement devrait contenir une disposition
soumettre en m8me temps
plus dAtaillAe concernant un dossier plus fourni
que la requfte. M. LOA accepte de remettre au SecrAtariat copie de la liste
qu'il a prAparge.9

a

EL GHACHEM (Tunisie) partage les apprehensions des dolAgas qui ont
soumiragg-Wildements prhoyant quelque sorte de recours contre la grave
dcision que le SecrAtaire GAdral peut 8tre amens A prendre en vertu de
l'Article 40(2). Il craint que ce droit de filtrage ne revite le caractAre
d'un pouvoir juridictionnel et cela en raison de la formule positive employ&
dans la deuxiAme partie du paragraphe (2) de l'Article 40. Une redaction
negative exprimerait mieux l'intention de ne donner au SecrAtaire Ggngral
que le droit de prodder un filtrage portant sur la forme.

a

N. BRIOCHES (President) donne a la suggestion de EL GHACHEM,qu'il va
mettre aux voix, le libellA suivant: Au paragraphe (2) les mots qui suivent
"l'arbitrage" seraient supprimds, et le paragraphe (3) dirait "Le SecrAtaire
GAdral notifie immAdiatement la requ8te l'autre partie au diffArend A
moins qu'il ne constate que cette requeste Achappe manifestement la juridiction du Centre". FL GHACHEM accepte cette formulation.

a

a

M.TSAI (Chine) craint que si l'on adoptait cette redaction, it ne
devienne encore plus facile de constituer un Tribunal arbitral.

N.BUMS(Pdsident) ayant demand au Comitg de se prononcer
levAe sur cette proposition, elle est adoptAe la majorit4.

a

a

main

Mme VILLGRATTNER(Autriche) fait observer que puisque l'on a ajout4 au
paragraphe (1) une disposition stipulant que copie de la requ8te est envoyde
la partie adverse, it y a obligation pour le Secdtaire GAnAral d'informer
cette partie qu'il a constate que la requite Achappe la juridiction du
Centre et que de toute maniAre les deux parties devraient 8tre informges des
constatations faites par le Secdtaire GgnAral.
M.BROCHES (President) dclare, en Aponse une question qui lui est
posserTirra7iroposition adopt4e implique la suppression des mots qui suivent
celui d' "arbitrage" au paragraphe.(2).

a

a

a

N.FUNES(El Salvador) pense que lorsqu'une pAtition est remise au
SecrAtaire GEgral, c'est celui-ci et non pas le demandeur qui en enverra
copie au dfendeur. En consequence, le SecrAtaire GAnAral n'enverra cette
copie que s'il a accepte la requite.

9 Doc.
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M. BROCHES(President) declare que c'est le demandeur qui enverra
copie de la petition a la partie adverse. Il ajoute qu'il n'est pas
possible de rediger sur le champ un texte correspondant la suggestion
la deleguee de l'Autriche d'en presenter
de Mme VILLGRATTNERet it demande
un apres la séance.

a

a

M. TSAI(Chine) estime que la modification qui a ete introduite
dans l'Article 14(2) change tout l'appareil de cet Article car auparavants
it appartenait la partie demandant l'arbitrage de prouversa la satisfaction du Secretaire Genhralsque sa requete etait fond& rim facie.
Maintenantsclest au Secretaire General qu'il incombe de prouver que
l'affaire echappe la juridiction du Centre. Il se demande si le Comit4
ne devrait pas reexaminer la possibilite de prevoir un filtrage supplementaire par un autre organe.

a

a

M. BROCHES (President) demands au Comite de se dire, a main levee,
s'il y TilaTTirprevoir un filtrage supplementaire. La reponse est
negative. Come certain delegues ont eu l'impression que le paragraphs
(2) ne serait pas modifie par le vote de la proposition de M. GHACHEH,
et apres avoir donne de nouveau lecture de l'Article 140 dans sa forme
remaniee, N. BROOCHESinvite le Comite a se prononcer sur ce texte qui
est approuve a la majoritd.
Apres un 6change de vues portant sur l'heure et le lieu des
reunions que doivent tenir les groupes de travailsle President fait
connaitre que la prochaine séance aura lieu a 10h.30 et se poursuivra
A 15 heures.

/Ea séance est levee A 13h.447
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SID/LC/40 (3 decembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE LIETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUXIN
_MESSESNTS
Propositions de Monsieur NedilEthimal
pour l'Article 40
Article 40(1)
A moins que le consentement ait eta donne precedemment, un
Etat Contractant et un national d'un autre Etat Contractant qui sont
partie un differend et qui desirent soumettre leur differend
arbitrage en vertu de cette Convention:
doivent adresser conjointement par ecrit, une requete commune A cet effet an Secretaire
General.

a

Article

a

hoill

Lorsque le consentement a ate donne precedemment,

75

SID/LC/46 (7 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE LltruDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Propositions de M. LARA (Costa Rica) sur la forme de la petition.
La petition sera redigee sous la forme suivante:
1. Une declaration et une enumeration precises et claires des faits sur
lesquels les parties sont d'accord;
2. Une declaration et une enumeration des faits sur lesquels les parties
ne sont pas d'accord en donnant la au les raisons du desaccord;
3. Une declaration exacta des affirmations des parties;

14.

Une indication de la procedure pour la nomination des arbitres et;

5.

Une declaration categorique et exprimee de facon claire de leur consentement A se soumettre l'arbitrage dans le but dletablir des le debut
la juridiction du Centre.

a
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SID/LC/SR/12 (29 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 4 decembre'

La seance est re rise A 10h.33.
M. BROCHES (President) expose que 1'Article 40 tel qu'il a ga approuv4
soulave encore des difficultAs et que le SecrAtariat
a, en consequence, ridie un nouveau projet qui sera probablement distriba
au cours de la matinee. Si ce projet est approuvd, it sera renvoyA au Souscomiti de redaction: I1 parle ensuite de l'observation formulae la seance
prAcAdente par M. SAPATEIRO et selon laquelle, puisque la conciliation repose
essentiellement—Errnilat de cooperation at sur is bonne foi des parties,
les dispositions de 1'Article 31 ne doivent pas nAcessairement titre identiques A celles de l'Article 40. Or, c'est intentionnellement que les mames
ragles ont ga prAvues dans les deux cas car l'expArience a montr4 que les
parties, obligees pour ainsi dire a comparaitre ensemble ont souvent consenti
s'accorder et a se conformer aux recommandations de la commission. En
dlautres termes, la conciliation se prAsente, en certains cas, comme une
forme aguisSe dlarbitrage.

a is sacAdente
MVICTrA
a

a

a

M. AWOONER-RENNER(Sierra Leone) pense que puisque le but principal est
de manager la libertS de choix entre l'arbitrage et la conciliation, ii n'y
a pas lieu d'avoir des dispositions diffArentes pour les deux procAdures.

M. BROCHES (President) demande au Comitg de se prononcer, a main levee,
sur le607mr-a; savoir si l'Article 31 devrait Stre identique a l'Article 40
a la reserve du mot "conciliation" qui y figurerait au lieu du mot "arbitrage",
Le ComitS rApond par l'affirmative.
M. BOMANI(Tanzanie) expose que le groupe de travail IV qui s'occupe
de lietendue de la juridiction du Centre s'est r4uni jeudi apras-midi et que
les vues qui ont 6a exprimAes peuvent se ranger en trois categories. Trois
projets ont donc ate preparAs pour les discussions futures du groupe.
M. BROCHES (President) suppose que le groupe se /*Infra durant la fin
de semaine et propose de diffArer la discussion des rapports sur le problame
de la nationalitA et sur is question des subdivisions politiques Stant donnA
que ces matiares ne pourraient guare titre tranchSes avant que ne le soit le
problame principal de la juridiction.

Article 32
M. BERNARD(LibAria) suggare que les mots "des que possible" qui apparaissent au paragraphe (1) soient remplac4s par les mots "dans un delai ne
depassant pas 4 mois".
M. BROCHES(President) pense qu'en fait maple les mots "as que possible"
ne seront peut-Stre pas iacessaires puisque Particle suivant traite de is
question du temps. La majoria du ComitA se prononce en faveur du maintien
de la version actuelle du paragraphe (1).

M. BERNARD (Liberia) explique qu'il avait envisage un alai de quatre
mois en raison de celui qui estpr4vu a 1'Article 33. Il asirerait savoir
quel est le but du paragraphe 32(2)(b). •
Ce proces-verbal sommaire a ate soumis A l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
son rapport voir Doc. 104

2 Pour
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-2M. BROCHES (President) explique que cette disposition a pour but tout
simpleMZErarTournir des ragles applicables a dafaut d'accord entre les
parties sur le nombre et le mode de nomination des conciliateurs. D'autre
part, ''Article 33 prgvoit que si la commission n'a pas eta constituSe dans
les trois mois parce que les parties n'ont pas raussi a se mettre d'accord
sur le president de la Commission ou parce qu'une partie n'a pas dasigna
son conciliateur, le President du Centre peut nommer le conciliateur ou les
conciliateurs non encore asignAs.

N.GUARINO(Italie) propose que le President de la Commission soit
nomma par les deux autres conciliateurs et non par les parties.
NL BERTRAM(Allemagne) ne saurait s'associer a la proposition de
M. GUARINO Atant donne la nature spaciale de la conciliation.

M. GCUREVITCH(Etats-Unis) pense qu'il pourrait 8tre dogclar4 express&
ment, soit A ''Article 32(2)(b), soit A ',Article 34 que les parties sont
libres de choisir leers conciliateurs en dehors de la liste.
EL SAPATEIRO(Portugal) remarque que, dans la version actuelle, les
conciliateurs A nommer en vertu de ',Article 32(2)(b) doivent 8tre pris sur
la liste et c'est la, a son avis, une condition fgcheuse. Seul he President,
lorsqu'il lui incombe de choisir les conciliateurs, devrait se limiter au
choix offert par la liste.
M. LOKUR (Inde) se range a cet avis.
M. SRO= (President) met aux voix la proposition de M. GUARINO
tendiEraZritle le President de la commission soit nomma par les deux
autres conciliateurs. Le Comitasvotant a main levielrepousse cette proposition. EL BROCHES dit ensuite que la proposition de EL SAPATEIROconsisterait a ZUBFFIWFla rafirence faite dans ''Article 34(1) d l'Article 32(2)
(b) et demande au Comita de se prononcer sur ce point a main levee. Cette
suppression est approuvae. EL BROCHES constate ensuite qu'il n'a pas Ste
formula d'objections de fond visant es Articles 32 et 34 tels qu'ils ont
Sta. amendds.

Article 33
EL ORTIZ(Perou) propose la suppression de ''Article 33, la conciliation
Stant essentiellement une affaire lAnSvole.
EL BROCHES (President) rapate briavement les observations qu'il a eu
FocaMEM.-Taira au sujet de ''Article 31 et demande un vote a main lev6e.
La suppression de ',Article 33 est repousge.
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EL SAPATEIRO(Portugal) explique qu'il a vot6 contre la suppression
auparavant, d'adopter des systames idenparce que le tomstg avast
tiques pour la conciliation et pour l'arbitrage.
Articles

35 et 36

BROCHES (President) propose que ces dispositions soient examines
lorsqiirre=tA discutera les stipulations correspondantes relatives A
llarbitrage.'

Article 37
EL UKAWA(Japan) estime quo, sauf opposition des parties,
le rapport de la Commission devrait mentionner la teneur ou le fond de
l'accord rAalis8 afin d'gviter que de nouvelles divergences ne se produisent
ultgrieurement on que ne renaisse le diffgrend.
EL PINTO (Secr4taire-Adjoint) expose que lfArticle III, Section 5(3)
du pr3FE-FiTliminaire'contenait une disposition qui interdisait aux conciliateurs dfindiquer les conditions du raglement dans leur rapport
moins
que les parties lily consentissent. Cette disposition a ga 61iminfie dans
la nouvelle redaction la suite d'objections formulges par plusieurs alggugs an cours des reunions consultatives.

a

a

N. BROCHES(President) ajoute qu'il y a eu en fait une opposition non
mains forte d une disposition disant que les termes du raglement intervenu
seraient normalement publigs quIA la disposition contraire prAvoyant que
les termes de ce rgglement ne seraient normalement pas publigs.

M. TSAI (Chine) estime que les faits en discussion ne devraient pas
Atre gni-Ends dans le rapport car la conciliation aboutit souvent un
compromis alors qu'il ne saurait y avoir de transaction sur les faits.
L'absence dune exigence de cet ordre pourrait permettre aux parties de

a

parvenir plus facilement

a

un accord.

M.SAPATEIRO(Portugal) propose que le mot "pent" qui apparalt dans
la seconde phrase du paragraphe (2) soit remplacg par le mot "doit".
EL LOKUR (Inde) demande que soit explique l'expression "clarifier
les parigIiiigienx" que contient le paragraphe (1). Pour ce qui est du
paragraphe (2), it propose que l'expression "facts in issue" soit remplacge
par l'expression "questions in issue" (texte anglais). I1 s'associe A la
proposition de EL SAPATEIROet pense quIon devrait dAclarer en termes exprgs,
dans la derniare phrase du paragraphe 2, que si une partie slabstient de se
prAsenter ou de participer A la procgdure, la Commission met fin celle-ci.

a

N. BROCHES (Prgsident) rgpond que l'expreasion "clarifier les points
litigieux" se trouve dans le Pacte de Bogota'mais it considare
s'agit
la d'un point de redaction.

Voir Proces-verbal Sommaire des Reunions du Comae Juridique en date du 7 decembre 1964, Docs. 81 et 82 respectivement
Doc. 24
de ('Organisation des Etats Americains de 1948
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M. ONG (Malaysie) propose la suppression des mots "sur des termes
mutuelleTgat acceptables" qui apparaissent dans le paragraphe (1) et suggare
de remplacer l'expression "recommander...les termes dune transaction" par
les mots "formuler des recommandations en vue d'un raglement". I1 pense
avec N. LOKURqu'il y a lieu de clore la procedure si une partie ne se prAsente pas ou ne prend pas part a la procedure.

M.LARA(Costa Rica) dit que la proposition prAsentde par lui la veille'
et qui tendait ce que la requate contint des informations ataillaes aurait
permis de se passer de l'expression "points litigieux" (issues in dispute)
que certains dAlAgues trouvent difficile a comprendre.

a

N. SAPATEIRO (Portugal) pense que si la Commission Slucidait les "points
litigieux" etrnn pas seulement les questions soulevges par les parties, elle
exercerait une attribution plus large que la conciliation proprement dite;
it s'agit done ici dune question de fond et non pas seulement de redaction.
Il propose que le texte soit remaniS de facon a dire "les points litigieux
soulevaspar les parties".

N. HETH (Israel) propose que les mots "ou si Tune des parties n'agit
pas drgorig foil' soient ajoutAs au paragraphe (2), apras les mots "qu'il
n'y a aucune possibilitS d'accord entre les parties". Il souhaiterait Agalement qu'il soit stipul4 a ce paragraphe, que si Tune des parties s'abstient
de comparaitre ou de participer, l'autre a le droit de demander a la Commission de dire, dans son rapport, si elle a juridiction dans l'affaire dont
elle a ate saisie.

M.HROCHES(Pr6sident) met aux voix les diffSrentes propositions formuldes. La proposition malaysienne de supprimer les mots "sur des termes
mutuellement acceptables" au paragraphe (1), est repousge par 20 voix contre
5. Il declare ensuite que
n'y a pas d'objection, it substituera, dans
le texte anglais, les mots " uestions in issue" aux mots "facts in issue"
(paragraphe 2). Cet amendemsnt r pondrairgralement A Vo7sTi-vatioriTaTte
par le dS1Sgua de la Chine. Il annonce ensuite que la proposition portugaise
de remplacer, a la cinquiAme ligne du paragraphe (2), le mot "peut" par le
mot "doit" est adoptSe par 19 voix contre 6. Il fait connattre ensuite que
les deux propositions israaliennes sont rejetAes et, qu'en vertu d'un autre
vote, les mots "met fin a la proeSdure" sont inards dans la dernihe partie
de la dernihe phrase du paragraphe (2), apras le mot "Commission".
Article 38
N. LOPEZ (Panama) pense que les mots "Saul accord contraire des parties"
qui apparaissent dans la deuxiame phrase de 1'Article, vont a ltencontre du
caractare b4n6vole de la conciliation et devraient etre supprimas.

N. SAPATEIRO(Portugal) s'associe

a

cette suggestion.

Voir Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 3 decembre 1964, Doc. 73
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EL LOKUR (Inde) serait en faveur de supprimer tout Particle dont la
premiETTERse est un truisme tandis que la seconde ne convient pas pour la
raison indique par EL LOPEZ.
EL FUNES (El Salvador) defend le texte de l'Article 38. Il pense que
la conciliation ne serait parfois qu'un arbitrage deguise et la Convention
devrait stipuler qu'un engagement de se tenir 4 la transaction intervenue
devrait lier les parties.
EL BROCHES (PtSsident) fait observer que Particle ne modifie en rien
le priETP-Fia veut que les recommendations n'aient pas normalement le
caractare obli gatoire.

EL GUARINO(Italie) estime qu'il y a lieu d'indiquer la relation
existant entre La conciliation et liarbitrage et que la Commission devrait
etre invitee a dire, en vertu de liArticle 37(2) si Tune des parties, A un
moment quelconque de la procedure de conciliation, a rSclamS un rgglement par
arbitrage.
EL PINTO (Guatemala) s'associe
delegiiT
tanana et Portugal.

a la

proposition presentee par les

EL BROCHES (PrSsident) met aux voix les diverses propositions formulges.
annonce que a motion de l'Inde visant supprimer tout Particle est
repoussde par 26 voix contre 15. Un autre vote
main levee indique une
majoritg de 23 voix contre 5 pour le maintien des mots "de bonne foi" dans la
premigre phrase de Particle. I1 explique que ces mots ont ate ingrds dans
le texte pour marquer la diff6rence qui exists entre les procedures de conciliation et d'arbitrage et quills ne sugggrent d'aucune fagon qu'une partie
fera preuve de mauvaise foi. RSpondant une question de EL LOKUR, le
President dit qu'une Commission aclarerait probablement la procedure close
en raison de l'absence d'accord des parties, si elle constatait qu'aucun des
compromis quielle recommande successivement ne sont acceptSs.

a

a

a

[La seance est suspendue pendant quelques instants]
EL BaCCHES (Pr6sident) expose qu'il a consultS quelques dAlggas sur
propositions encore pendantes et quill desire faire une sugges'
les diver
tion suivante que le ComitS voudra peut-gtre accepter: Particle serait
remanie ainsi qu'il suit: "Les parties doivent collaborer de bonne foi avec
la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doit accorder la plus grande consideration 4 ses recommendations quielles ne seront pas
toutefois tenues d'accepter". De cette fagon, la question de savoir ce qui
arrive lorsque les parties acceptant les recommendations ne serait pas traitee dans la Convention.
'

EL ORTIZ (Pgrou) desire s'associer A son tour aux observations presentees par es delegues du Panama et du Portugal.
EL DODOO (Ghana) dit que si l'Article 37(2) etait amendg dans le sens
sugg0370Te ale:
rue du Japan qui demande que les termes du rgglement
soient precises dans le rapport de la Commission, les difficult6s auxquelles
la seconde phrase de l'Article 38 donnent lieu ne se produiraient pas. Il
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pense que cet article devrait 8tre supprim8 mais pour titre repris en substance dans le rAglement. I1 asire ensuite faire une observation d'ordre
gSaral sur l'expression "sauf accord contraire des parties" que Pon trouve
dans cet article et d'un bout A l'autre de la Convention. Il estime que les
investisseurs priv8s utiliseront toujours cette exception en sorte que, le
plus souvent, elle deviendra la ragle.

M. LARA (Costa Rica) dgfend l'ensemble de Particle. I1 pense qu'on
defigUFEErE le regime envisage par la Convention si lion supprimait sa
deuxiame phrase.

M. MOUES(President) resume le abet et formule la suggestion suivante: les mots "Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission
et doivent accorder la plus grande considhation a ses recommendations" qui
sont l'essence de la premihe phrase de l'Article 38 seraient transf8r4s A
la fin du paragraphe (1) de l'Article 37. La deuxihe phrase de l'Article
38 serait supprim&e mais son contenu serait en faltdSjA couvert par le
deuxihe paragraphe de l'Article 37. Il asirerait savoir si les d414guSs
qui ont formula des propositions considArent que cette suggestion leur donne
satisfaction.
LARA (Costa Rica) estime que, dans ce cas, le libe118 du Titre 3 de
ce chairfre devrait atre modifig.

M. EROCHES (President) en convient. I1 constate ensuite qu'une tres
forte majorit8 se prononce en faveur de sa proposition.
Article 39

M. BRCCHES(President) Apondant a une question posse par PL aRTIZ
au sujet de l'accord des parties dont it est question au abut a article,
precise que cet accord pourrait intervenir a n'importe quel moment.
M. O'DONOVAN(Australie) propose que les mots "au mgme litige" soient
suivis par ceux-ci "ou a un litige se rapportant au mgme investissement"
(troisiame ligne) car un investissement unique pout donner naissance
plusieurs differends.
M. TSAI (Chine) propose que soit ajoutS le mot "faits" a la catSgorie
des arguments qui ne sauraient titre invoqugs ou dont on ne saurait faire
usage lors dune procedure ultgrieure.

M. BRCCHES (President) pense que si cet article ecartait la possibility
de fare usage du rapport de la Commission, le point en question serait
rSg1S.
IL BERTRAM(Allemagne) craint que cela ne suffise pas et pense que
llexclusion devrait se referer au "rapport de la Commission ou a ses recommendations, le cas SchSant".
NMe VILLaRATTNER(Autriche) estime que le mot "ultdrieure" (deuxi&ne
ligne) devrait 8tre supprinS car it se pourrait que plusieurs procedures se
dSroulent simultan8ment au sujet du mgme investissement.
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-7M. BUMS(President) desire, dans le dessein de donner satisfaction
A toutes les Observations qui ont et faites, sugggrer le remaniement suivant: "Sauf accord contraire des parties, aucune partie A la procgdure de
conciliation ne peut, l'occasion d'une autre procedure se dgroulant devant
procedure de conciliation ou du rapport ou des recommendades arbitres
tions qui auraient pu gmaner de la Commission",

a

M. LARA (Costa Rica) est d'avis de conserver le mot "ultgrieure" qui
marquglgTren entre la matiere de Particle et llachec de la conciliation.

M. BERTRAM (Allemagne) dit quill avait pens' que le but principal de
liarticle etait de mieux preparer les parties A accepter une transaction.
M. BRCCHES (President) rgpondant une question posse par M. LaKuR,
dgclaFrFarnEsque les parties se seraient mises dlaccord pour accepter
une recommendation formulae par une Commission de conciliation, cet accord
ne serait pas 'carte par la stipulation de l'Article 39 mais que ce que loon
aurait dit durant les abets de la Commission le serait probablement. Ayant
mis sa proposition d'amendement aux voix, it constate que le Comity l'adopte
par 28 voix contre 2.

Article 40
M. BRCCHES(President) met en discussion le document SID/LC/43*
qui a ate redige par le Secretariat et tient compte des divers amendements
adopts par le Comity.

* "Article 140
(1)Un Etat contractant ou le national dlun Etat contractant dasirant
entamer une procedure d'arbitrage dans le cadre de la prieente Convention
doit adresser par icrit une requite a cet effet au Secritaire ainiral et en
envoyer copie l'autre partie.

a

(2) La requite doit contenir des informations concernant l'objet du

diffdrend, l'identita des parties et leur consentement A l'arbitrage. La
requite doit contenir les informations dataillaes prgvues par le Reglement
relatif a l'introduction des instances en conciliation et en arbitrage adopt'
par le Conseil administratif.
(3)Le Secrgtaire 0angral doit enregistrer la requite sauf s'il
estime que le diffgrend excade manifestement la compgtence du Centre. Il
doit immediatement notifier aux parties au diffgrend l'enregistrement au le
refus d'enregistrement de la requite.
Article 41
(1)Le Tribunal Arbitral (ci-apras dinommi le Tribunal) sera constitui
dis que possible aprAs que la requAte aura eta enregistrAe conformgment a
l'Article 40.
(2)(Inchangg)"
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M. PEREZ (Equateur) dit que la stipulation en vertu de laquelle la
partie qui intente le procas aurait a (annoyer copie de sa requite a is
partie adverse lui inspire certains doutes. Elle rifest pas conforme, a son
avis, a l'usage normal et clest au Secrgtaire lanSral qu'il conviendrait de
communiquer le document en question.
M. BRIOCHES (President) declare qu'il avait l'impression que ce point
avait et& tranchS de cette fagon a la stance de la
ML TSAI (Chine) partage l'opinion (syringe par le diligui de 1 1Equateur,
car on ne sait pas au juste ce qui arriverait si la partie demanderesse
refusait ou nSgligeait de communiquer copie de ses documents a la partie
adverse.
EL BROCHES (PrSsident) demande au diliguS du Sierra Leone s'il accepterait, dans e dernier membre de phrase du paragraphe (1), la substitution
du mot " et" au mot "qui". La rgponse gtant affirmative, le texte est modifig en consiquence.

M. MEICHCR (Espagne) pense qu'il y a lieu d'omettre la rifirence a la
procidure de conciliation qui apparatt au paragraphe (2), Stant donnS qu'il
pourrait itre envisage des instances d'arbitrage non identiques aux instances de conciliation.
M. BRCCHES (President) renvoie cette observation au Sous-comiti de
ridacTrE77---M. ONG (Malaysie) propose qu'obligation soit faite a la partie intSressSe dirTZTOnir au Secr&taire Gingral copie de ses documents pour transmission a l'autre partie. Ii reconnatt que ce point devrait itre traits dans
le raglement plutEit que dans la Convention.
M. D0000 (Ghana) estime qu'il y a lieu, A la fin du paragraphe (2), de
supprimer les mots "adopts par le Conseil administratif" qui donneraient A
penser qu'il existe d'autres raglements s'appliquant l'introduction d'une
instance.
M. BRIOCHES (Prisident) renvoie ce point au Sous-comiti de redaction.
M. LOPEZ (Pgrou) estime que la derniare phrase du troisiame paragraphe
du texte espagnol nest pas claire.
Article 41
N.BRCCHES (President) attire de nouveau l'attention des alSguis sur
le Document SID/LC/439 dans lequel le premier paragraphe de l'article a At4
amends pour le mettre en harmonie avec les etipulations de l'Article 1O
modifiS par l'introduction du mot "enregistrement". Il demande au SouscomitS de ridactioede noter qu'il y a lieu de tenir compte des consequences
de ces changements dans le Chapitre III Sgalement.

7 Voir

Doc. 73
Pour son rapport voir Doc. 104
9 Non reproduit; pour le texte voir la page precedente
10 Pour son rapport voir Doc. 104
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- 9M. TSAI (Chine) dasirerait savoir si le fait, par le SecrStAire GSndral,
de prIa710-1 l'enregistrement d'une requite signifierait que celle-ci n'a
pas iti prisentie na la ligiren salon les termes de l'Article 62.
EL BROCHES(President) aclare que cet enregistrement n'aurait pas cet
effet. Il examine ensuite le reste de ]'Article 41 en conjonction avec les
Articles 42 et 43 qui posent la question des arbitres "nationaux". Le
rapport Z-11"r4sume les divers arguments qui ont StS invoquis pour ou contre
les arbitres natinnaux. I1 ne croit pas qu'il y ait lieu d'avoir un abet
prolong4 sur cette question qui est assez claire et il se propose de prendre
l'avis OnSral du ComitS sur les diverses possibilit4s qui se prisentent.
Le texte actuel, it convient de la marquersne prSvoit aucune exception au
principe de l'exclusion des arbitres nationaux.
EL LARA (Costa Rica) se aclare en faveur du texte auquel on devrait
d'ai eurs ajouter une disposition Scartant du r8le d'arbitre toute personne
qui aurait fonctiona comma conseil d'une des parties an diffgrend.

M.BILGEN(Turquie) estime qu'on pourrait faire valoir des arguments en
faveur des arbitres nationaux qui ont, de la situation locale, une connaissance pricieuse et il suggire que ces arbitres soient acceptis lorsque les
parties au diff6rend y consentent.
EL SERB (Yougoslavie) explique les raisons pour lesquelles ii s'oppose
A ce qu on mette des limites an droit de designer des arbitres nationaux.
N. BRIOCHES(President) demande au ComitS de faire connaftre A main
levSe dans quel sens it entend se prononcer. I1 annonce qu'une majoriti de
16 voix contre 10 repousse l'exclusion totale des arbitres nationaux. Les
voix ayant iti compties A nouveau, cette majoritS est portge A 29. Il invite
ensuite le Coat& a se prononcer A main levee, sur la question de savoir s'il
y a lieu de privoir une disposition stipulant que les arbitres nationaux ne
formeront .jamais la majoriti du tribunal et il constate qu'il existe, en
faveur de cette disposition, une majoriti de 15 voix contre 11. Un vote
rectificatif a lieu sur la question qui donne les chiffres de 20 voix contre
14. Il demande ensuite au ComitS de faire connetre, a main leviel si la
disposition excluant une majoriti d'arbitres nationaux ne devrait pas s'appliquer lorsque les parties conviennent express6ment de nommer des arbitres
nationaux.

M. PEREZ(Equateur) asirerait savoir si ]'accord des parties viserait
telles ou telles personnes particuliares ou au contraire des arbitres ddcrits
en termes gingraux. A son avis, le principe exprimi dans le texts assure
llimpartialitS et il ne devrait y avoir d'exclusion que dans le cas oil le
nom de la personne A designer come arbitre fait ]'objet d'un accord prSalable.
M. BRIOCHES(President) demande ensuite au ComitS de se prononcer,
main levee, sur la proposition de l'Equateur, a savoir que l'exception (touchant la majoriti A reserver aux arbitres non nationaux) ne coltde ragle
que lorsque ]'accord entre les parties vise l'identitS et la personne des
arbitres. Il fait connattre que cette disposition est accept4e par 22 voix
contre 5.
-

[La seance est levie 13h.35.]
I

Doc. 33
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SID/LC/47 (8 decembre 1964)
Sous-comite de Redaction
Deuxierne Rapport Interimaire au Comite Juridique

CHAPITHE III
LA CONCILIATION
Section 1
La Demande en Conciliation
Article 31
(1)Un Etat contractant ou le ressortissant dim Etat contractant
qui desire entamer une procedure de conciliation doit adresser par ecrit
une requete l cet ere, au Secretaire General, lequel en envoie copie I
ltautre partie.
(2)La requete doit contenir des informations concernant ltobjet
du differend, ltidentite des parties at lour consentement a la conciliation confOrmAment aux *les de procedure concernant ltintroduction des
instances de conciliation at dlarbitrage.
(3)Le SecrAtaire General doit enregistrer la requete sauf stil
estime que le differemlexcedammnifestement la competence du Centre. Il
dolt immediatement notifier aux parties ltenregistrement ou le refus
dt enregistrement.
Section 2
Constitution de la Commission de Conciliation
Article 32
(1)La Commission de conciliation (ci-apres denommee is Commission)
sera constituAe des que possible awes enregistrement de la requete confOr!anent 1 l'Article 31.
(2)(a). La Commission se compose - dtun conciliateur unique ou dlun
nombre impair de conciliateurs nommes conformement ltaccord des parties.
(b) A dfaut dtaccord entre les parties sun le nombre de conciliateurs et ieur nomination, la Commission comprend trois conciliateurs;
cheque pantie nomme un conciliateur at le troisitme, qui est le president
de is Commission, est nomme per accord des parties.
Article 33,
Si is Commission nta pas At6 constituSe dans les trois mois suivant,
is notification de ltenregistrement de la requete par le'Secretaire GAnAral
conformement ltArticle 31(3) ou dans tout autre d lei convenu par les
parties, le President, 1 is demande de la partie is plus diligente et si
possible aprAs consultation des parties, nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore designee.
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Article 31
(1)Les conciliateurs peuvent etre prix hors de la liste des conciliateurs, sauf dans le cas prAvu 11Article 33.
(2)Les conciliateurs nomm8s hors de la liste des conciliateurs doivent possAder les qualifications prAvues & l'Article 14, alinga 1.
Section 3
Procedure devant la Commission
Article 35,
(1)La Commission est jugs de sa compAtence.
(2)La Commission est constitute nonobstant tout dAclinatoire de
compAtence soulevt par l'une des parties et fond: sur le motif que le diffArend West pas l'un de ceux,qui peuvent etre soumis la procAdure de
conciliation prAvue par la presente Convention ou
ce diffArend excede
les limites du consentement que la partie en cause a donna 1 une telle.
procAdure. Tout dAclinatoire doit etre examine par la Commission qui dficide
doit etre traits comma une question prAjudicielle ou si son
examen doit etre lig I celui des questions de fond.
Article 36
Toute proctdure de conciliation est conduite conformAment aux dispositions de la prAsente Section et, sauf accord contraire des parties, an
aglement de Conciliation en vigueur 1 la date 1 laquelle le consentement
1•1a conciliation a fits donna. Si une question de procAdure non prAvue

par la prAsente Section ou le Reglement de Conciliation ou tout autre
reglement adopts par les parties se pose, elle est trench& par la Commission.
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Article 37
(1) La Commission a pour fonction dtAclaircir les points en litige
entre les parties et doit stefforcer de les amener I une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut aune phase quelconque
de la procAdure et a plusieurs reprises recommender aux parties les termes
dtun raglement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent accorder la
plus grande considgration I ses recommendations.
(2) Si les parties se mettent dtaccord, la Commission Adige un
procas-verbal faisant ltinventaire des points en litige et prenant acte
de ltaccord des parties. Si une phase quelconque de la procficlure, la
Commission estime qutil my a aucune possibilitt dlaccord entre les parties, elle cl8t la procAdure et dresse un procas-verbal constatant que
le differend a fitA soumis a conciliation et que les parties Wont pas
abouti a un accord. Si une des parties fait dAfaut ou stabstient de
participer I la procedure, la Commission cl8t la procAdure et dresse un
procas-verbal constatant qutune des parties a fait dAfaut ou stest abstenue de participer I la procgdure.

a

Section 4
Obligations des Parties

Article 38(supprimA)
Article 39
Sauf accord contraire des parties, aucune dtelles ne peut, a ltoccasion dtune autre procAdure se dAroulant devant des arbitres, un tribunal
ou de toute autre maniare, invoquer les opinions exprimAes, les declarations ou les offres de raglement faites par ltautre partie au cours de la
prockure non plus que is procas-verbal ou les recommandations de la
Commission.

617

79
SID/LC/SR/13 (30 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 4 decembre'

La seance est reprise A 1511.07.

M. BRCCHES(President) fait plusieurs annonces concernant les reunions des
groupes de travail. Le groupe prasidS par M. BOMANI se rAunira dimanche a 10h.;
celui qui s'occupe de ].'execution et qui est des dfilAguils de ltAllemagne,
de la Grace, de la Suede, de la Rgpublique Malgache, des Etats-Unix, dtEl Salvador, du Nigeria et de la Malaisie as rAunira dimanche A 14h.; le groupe traitant
des amendements, compose des dalSguas de la Belgique, des Etats-Dbis, de la Chine,
du Ghana, de la Norvage et de ltEquateur se rAunira le mAme jour i 17h.

Il indique ensuite qutapras le dernier vote qui a eu lieu dans la matinee,
it conviendra de radiger un texte reflatant l'accord auquel le ComitS est parvenu.
Le SecrStariat preparers un projet et, dans ltintervalle, le ComitS pourrait
reprendreltArticle 27. Il met en discussion le Document SID/LC/42 qui contient
la nouvelle version de ].'Article 27(1).*

M. DCDOO (Ghana) demande laquelle des deux phrases de la nouvelle version
de ].'Article 27(1) prAvaut sur l'autre.
M. BRCCHES(President) rapond qu'aucune de cos phrases n'a prioritS sur
l'autre. Ce sont deux stipulations AparSes.
114 HELLNERS(Suede) demande si le President veut dire qutelles ntont pas
de lien. Or la seconde pourrait indiquer ce qutil faut entendre par ltexpression
"sauf stipulation contraire" qui apparaft dans la premiere. M. BRCCHES en
convient et dit que ce n'est pas, cependant, le seul exemple.
M. LOPEZ (Panama) accepte en principe la nouvelle redaction dorm& d ltArticle 2771716pose que le mot "recurso" soit supprima dans le texte espagnol, ainsi
que l'a suggArg M. LARA.

M. LARA (Costa Rica) demande que soit dclaircie la seconde phrase du paregraplig77-FroposS.
M. BRCCHES (PtSsident) explique que cette phrase prAcise qutune clause
dtarbitrage insSr6e dans un accord d'investissement pourrait stipuler que ].'arbitrage ne peut avoir lieu aussi longtemps que les recours internee, administratifs
ou judiciaires, Wont pas AtA ApuisAs. La raison de cette condition expresse
West pas le fait que cette ragle est ou n'est pas souhaitable. On a voulu tout
simplement prSciser que la disposition de la premiere phrase n'exclut pas la mesure que les Etats pourraient prendre en vertu de la seconde phrase.
114 LARA (Costa Rica) explique que le mot "recurso" convient mal dans le texte
espagno car it peut crAer une confusion qui serait encore accrue par le mot
"internos" auquel it faudrait prearer le mot "nationaux".
* "Article 27'1) Le consentement des parties l'arbitrage dans le cadre de la prAsente
Convention est, sauf stipulation contraire, considdrae comas tant un consentement
auxdites prockures en lieu et place de tout autre recours. Comme condition son
consentement A l'arbitrage dans le cadre de la prAsente Convention, un Etat contrac
tant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient
Apuistis.
(2)

a

a

2

Ce prods-verbal sommaire a eta soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Voir Prods-verbal Sommaire de la Reunion du Comite juridique en date du 2 decembre 1964, Doc. 71
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- 2 M. LOKUR(Inde) demande si cet article permettrait d'avoir recours
'
,arbitrage apres une decision definitive prononcee par un tribunal.

a

M. BRCCHES(President) repond par liaffirmative tout en pensant que
le cas ne se presenterait pas dens la pratique. Quelques Etats ont demande que cette disposition figurgt dans la Convention.
M. TSAI (Chine) dit que le mot "remedy" (recours) lui inspire des
douter.--16-Pourrait en deduire qu'il n'existe aucune possibilite de reviser
on d'annuler la sentence ni de conferer une protection diplomatique pour le
cas
un Etat n'appliquerait pas la sentence. Le mot "procedure" conviendrait mieux.
EL BURROWS(Royaume-Uni) explique que le mot "remedy" qui est bien
compris et d'un usage courant devrait etre retenu.

M. BROOCHES(President) pence qu'il nly a pas aMbiguite puisqu'on fait
allusion "d ',arbitrage dans le cadre de la presente Convention" et que par
11 se trouvent vises tous les recours prevus par la Convention.
M. BERTRAM(Allemagne) s'informe du alai prevu pour liApuisement des
recours dont ii est question dans la deuxigme phrase.

M. BROOCHES(President) estime que les parties sont entierement libres
de conclure "es accords qu'elles veulent et que normalement cette condition
devrait etre remplie avant que ne siouvre la procedure d'arbitrage.
M. PEREZ(Equateur) signale que la reference faite dans la deuxiAme
phrase, aux recours "judiciaires" suscite des difficultes. En effet, si
l'on se trouve en presence d'un jugement de cour supreme qui, de par sa
nature, est definitif et irrevocable dans le pays, it serait contraire aux
principes universels du droit, de le soumettre la revision d'un tribunal
arbitral. I1 serait donc preferable de ne parler que de recours "administratif". Cela niempecherait pas un Etat de stipuler qu'il convient diepuiser Agalement les recours judiciaires, mais
les rAdacteurs de la
Convention s'exposeraient a des reproches sills adoptaient quelque disposition contraire aux rAgles generales diordre judiciaire.

a

BRCCHES(President) doute qu'aucun Etat ne veuille ouvrir la porte
cette possibilite. D'autre part, l'on touche la 3 un point sensible et
les rAdacteurs ont cherche 3 ne pas toucher 3 ce que maint Etat considAre
come un expog correct du droit. On se contente de dire ce que les Etats
peuvent faire, laissant 3 chacun la liberte de se determiner selon ce qu'il
juge bon.

a

EL HELLNERS(SuAde) declare que s'il s'oppose 3 cette addition, c'est
non pas parce que le sens en existe dAjg implicitement dans la premiAre
phrase, mais parce que, 3 son avis, elle conduirait 3 une mice en pratique
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inutile de cette clause et il desire quo cette opinion soit comprise au proc6sverbal. Il est difficile de savoir quand les recours internes ont St6 Spuisds
et il pourrait y avoir la une cause de parte de temps tras damageable pour
llefficacitS de l'ensemble de la procedure &arbitrage.

NL BROCHES(President) dit qu'il a retire de la lecture de nombreux
contrats contenant aes clauses &arbitrage l'opinion quo cette crainte West
pas fond6e car la reserve visant 116puisement des recours internes est endralament absente de ces contrats. D'autre part, si des Etats y voient une protection, il n'y a rien a perdre en cherchant 8 rSaliser le plus large accord
possible.
rL BURROATS(Royaume-Uni) portage l'avis de N. HELLNERSet suggare que le
Comity vote separament our les deux phrases.
M. BROCHES(President) demande au Comita de se prononcer, a main levee,
our l'adjonction de la deuxiame phrase qui est approuv6e par 19 d616gations
contre 17. Un vote, A main levee agalement, a lieu our le paragraphe avec les
deux phrases proposfies dans le Document SID/LC/!42. Ce paragraphe est adoptg
par 23 voix sans opposition.
En ce qui concerne l'Article 27(2), N. HROCHESrappelle que sur la question
de la subrogation, un vote a main ley& a indique que 23 delegations sont en
favour de faire 6tat de la subrogation, en principe, et 22 contre. A la suite
de ce vote, le Secretariat a radiga un nouveau texte d'Article 27(1) reproduit
dans le Document SID/LC/1l* qui a St& distribuS. Dans le texte francais, it y
a lieu de supprimer le mot "ne" qui figure par erreur a la dixiame ligne.
* "Nonobstant les dispositions de l'Article 26(1), un Etat contractant qui a
consenti a ce qu'un diffarend avec le national d'un autre Etat contractant soit
soumis au Centre pout, A la date oil ce consentement eat donna ou A toute date
ularieure, consentir a ce quo soit substita audit national au cours de la
procedure, conformament 3 la prasente Convention, ',Etat dont il ressort ou une
institution publique internationals si ledit Etat ou ladite institution, apras
avoir indemnisS ledit national dans le cadre dtun systame &assurance relatif
aux investissements, est subroga a see droits; it est entendu aanmoins quo ce
consentement ne prendra effet et qu'il ne pourra Stre retire, tent que 1'Etat
ou l'institution qui a 6t6 ou pout Stre subrogiSe aux droits dudit national
n'aura pas accept6 ledit consentement par 6crit et, 6 son tour, aura consenti
par Scrit (a) A litre lid par les dispositions de la prasente Convention de la
mime maniare quo ledit national, (b) 6 exercer tout autre recours qui serait
autrement a sa disposition, (c) A renoncer A tous droits, soit en ce qui concerns le fond ou la procedure, qui lui appartiendraient en tent qu'Etat ou institution publique internationals et qui n'auraient pu Stre invoqu6s par ledit
national."
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M. BROCHES (President) declare que l'intention a StA d'Aviter que 1'Etat
ou l'institution internationale publique subrogSe ne puisse, A son choix, agir
en vertu d'un accord bilatAral qui aurait pu Stre conclu avec le pays importateur de capital ou en vertu de la prAsente Convention. Aussi longtemps que
1'Etat ou l'institution n'aura pas fait connaitre son avis, le consentement
donn6 par l'Etat importateur de capital ne liera pas cet Etat. La clause apportera donc un Aliment de souplesse supplAmentaire dans le cas od le pays qui
importe et celui qui exporte du capital dAsireraient faire passer un diffArend
du plan politique un plan de droit quasi privA.

a

PL GCUREVITCH(Etats-Unis) se dAclare d'accord pour le fond tout en souhaitant recevoir des Sclaircissements. Il suppose que le point (a) signifie que
1'Etat subrogd n'aura pas des droits plus larges que ceux de son ressortissant.
En ce qui concerns le point (b), it se demande comment un Etat pourrait renoncer
un droit quel qu'il soft qu'il tient d'un accord passe avec un autre Etat et
aimerait savoir si c'est rAellement le Bens du point en question. Il demande
Agalement que soit prAcisg la signification du point (c).

a

M. BERTRAM(Allemagne) peut accepter le point (a) mais pease que les points
(b) et (c) devraient viser avec plus de prAcision des ritclamations concretes.
PL BROCHES (President) r4pond quo lorsqu'il a remaniS cette clause, le SecrAtasongg A une situation dans laquelle des accords bilatgraux stipuleraient qu'un Etat exportateur de capital, aprAs avoir dAdommagg un de ses ressortissants, serait reconnu comma subrogA aux droits de ce ressortissant et
aurait la facultS de recourir l'arbitrage au cas oil un rAglement ne serait pas
obtenu par voce diplomatique. Le point (b) a pour objet unique d'assurer que le
consentement du pays importateur de capital ne deviendra effectif qu'aprAs que
l'Etat exportateur de capital aura renonce tous les autres moyens de rAglement
qui lui seraient offerts.

a

a

M. BIGAY(RApublique Centrafricaine) signale qu'il existe une erreur dans
la traduction francaise du point (b).
M. BURRG1S(Royaume-Uni) considAre que la redaction nouvelle est satisfaisante quant au fond. En termes simples, cette clause signifie qu'aprAs avoir
dAdommagd l'un de ses ressortissants, un Etat exportateur de capital aura la
facultgoi l'Etat impartateur de capital y consent, de prendre la place de ce
ressortissantsStant entendu qu'alors it devra "jouer le jeu". A son avis, c'est
la la bonne facon de rAsoudre le problAme.
FL LCKUR (Inde) craint que cette clause ne permette A un Etat exportateur
de calRIME modifier unilatAralement des accords bilatAraux en choisissant les
procAdures offertes par la Convention.

PL BRCCHES(President) rApond que le pays iniportateur de capital doit tout
d'abord signifier qu'il accepts la subrogation.

It BERTRAM (Allemagne) propose d'ajouter les mots "en ce qui concerne cette
rAclaairrE777 la fin du point (b) et de supprimer le point (c).
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M. BROCHES (PrSsident) pense que les mots "en ce qui concern cette
rgclamalialidagraient probablement Stre insdr4s dans la premi4re partie
de la clause en question. Il eat possible que le point (c) false double
emploi, mais lion pourrait avoir 3 le conserver en raison des apprehensions
manifestoes par quelques delSgas qui sont opposAs au principe de la subrogation.
N.LARA (Costa Rica) propose que la clause soit simplifi& en la divisant en-Naliarties. La premi4re siarrSterait aprAs lea mots "est subrog4
ses droits". La seconde traiterait des conditions dans lesquelles le consentement de l'Etat importateur de capital prend effet.Il voudrait sagerer Agalement que dans la version espagnole lion emploie une expression meilleure que
celle de "haste el momento".

M. MELCHOR(Espagne) demande que le Comity vote sur le point de savoir
si la nouvelle redaction du SecrStariat devrait ou ne devrait pas Stre insSrSe
dans la Convention.
M.BROCHES(President) se dSclare d'accord mais rappelle que la veille
le Comite avait accepts, a la majority d'une voix, de maintenir le principe
de la subrogation dans la Convention. A la majoritA de trois voix, le Comity
dkide diins6rer le fond du nouveau texte dans la Convention.
N.BERNARD (Libdria) explique qu'il s'est abstenu, car on peut se
demander si a comparution de deux Etats comme parties devant le Centre correspondrait, en fait, A un Slargissement du domain de la Convention.

N. BROCHES (President) rSpete que les Etats subrogSs ne se prAsenteraient
pas en Trit7i7rEats. I1 estime, an surplus, que cheque alAgui5 devrait acider,
pour son propre compte, si les objections SlevSes contre la substitution des
Etats a leurs ressortissants tiennent encore malgrS les points (a), (b) et (c).
M. MELCHOR (Espagne) demande qu'il soit vote par appel nominal Atant
donna 17;177;;;ZrZe des principes en cause.

M. FROCHES(President) dit que la petite majority qui s'est manifest&
dans le vote precedent ne lui a pas paru entiarement satisfaisante et qu'il
accepte de faire proader a un vote par appal nominal. Comma la disposition
en jeu n'affecte pas les autres stipulations de la Convention, la question
pourrait, en liabsence d'une decision plus claire, titre renvoyAe a l'examen
des Administrateurs. Vingt-trois alSgu6s se prononcent pour le fend du nouvel
Article 27(2), dix-neuf contre et trois siabstiennent.
Ont vote pour: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Corse,
Costa Rica, nte d'Ivoire, Danemark, Etats-Unix, Finlande, France, Israel,
Japon, Malaisie, NorvAge, Nouvelle-MandelPays-Bas, R6publique Centrafricaine,
Republique Malgache, Royaume-Uni, Sada, Turquie.
Ont vote contre: BrSsil, Ceylan, El Salvador, Espagne, Ghana, Grace,
Guatemala, Honduras, Inde, Iran, Italie, Nigeria, Ouganda, Panama, Pgroul
Philippines, Sierra Leone, Uruguay, Yougoslavie.
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6
Se sont abstenus: Ethiopie, Liban, LibAria.

EL BROCHES(President) declare qu'il cherchera a connaltre l'opinion des
alegations absentee afin de voir si l'on peut aboutir a une situation plus
nette.

M. PEREZ(Equateur) dAclare qu'il Stait absent au moment du vote et qu'il
dAsire que sa voix soit ajout4e a celles des alSgutts qui veulent conserver la
disposition.
M. BROCHES (PrAsident) donne ensuite lecture du texts suivant de l'Article
43(1) qui lui parait exprimer les rAsultats du vote intervenu dans la matinee:'
"La majoritA des membres de tout tribunal arbitral constitu6 en
vertu de la prAsente Convention seront des nationaux d'Etats
autres que les Etats contractants parties au diffArend ou de
1'Etat contractant dont le national est partie an differend;
Stant entendu toutefois que les dispositions du prSsent paragraphe ne seront pas applicables aux cas oil le tribunal, dans
son ensemble, a 4t4 dAsignA, d'un common accord, par les parties au diffArend".

M. TSAI(Chine) aclare qu'il ne s'oppose pas au principe du texte qui
vient d'Utre lu mais qu'il dAsirerait que le Comity vote sur la question de
savoir s'il ne serait pas prAferable de ne stipuler aucune restriction touchant la nationality.
M. GUARINO (Italie) propose qua les arbitres nationaux soient autorisAs
dans totiTeThs, excepts lorsque le prAsident fait une asignation en vertu
de l'Article 42.
[La seance est suspendue pendant quelques instants]

M.MCCHES(President) propose que la restriction qui concern le
text. amend8 de l'Article 43(1) soit remanige de facon a ranker plus
exactement la proposition Aquatorienne. La nouvelle redaction serait la
suivante:
"Atant entendu toutefois que les dispositions du priSsent
paragraphs ne s'appliquent pas au cas oil un national de
1'Etat partie au diffSrend ou de 1'Etat dont is national
est partie an diffSrend a std dgsignS d'un common accord
par les parties".

N.GUARINO (Italie) propose que 1'Article 43(2) soit modifid de la
fagon suivante:
"Tout arbitre nommiS en vertu de l'Article 41(2)(b) ou de l'Article
42 sera choisi sur la liste des arbitres et ne possAdera pas la
nationality d'une partie an diffArend".
Voir Doc. 77
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- 7 s'agit la dune solution qui
M. BROCHES (President) pense
pourraitremp acer utilement la suggestion qu'il a formulge lui-mgme au cas
()A celle-ci serait repoussge.
M. SERB (Yougoslavie)* propose que l'exclusion des arbitres nationaux
ne stappriViriue dans le cas de nominations faites dans le cadre de l'Article

BROCHES(President) dgclare qu'il semble maintenant qu'il y ait
une proposition italo-yougoslave dans la forme Snonctie par le alegug yougoslave.
ML LOKUR(Inde) propose que les mots "et aprAs consultation de l'une
et de l'autre" soient ajout4s la fin de la derniAre phrase de l'Article 42,
cette consultation devant pr4cgder la nomination a faire par le Pr4sident.

a

M. BROCHES (President) met ensuite aux voix le texte amends de l'Article 43(1/71717Fradoptg par 26 voix contre 6. La proposition italo-yougoslave
est rejetSe par 12 voix contre 8. La proposition tendant ce qu'aucune restriction ne vise les arbitres nationaux est repousge a une forte majorit4.
Le Prgsident demande s'il y a des objections inegrer le membre de phrase
proposS par le aleguA de 1'Inde au sujet de la consultation et qui devrait
figurer a 1'Article 42.

a

a

EL O'DONOVAN(Australie) nest pas du tout ser que le President aurait
dans cheque cas la possibility de consulter les deux parties.
NL BROCHES (President) pense qu'on pourrait tenir compte de cette difficulty en Eggiir"dans la mesure du possible". Le Comity dgcide par 19 voix
contre 3 d'ajouter 1'Article 42, de memo quid 1'Article 33, le membre de
phrase relatif la consultation ainsi qualifid. I1 constate ensuite qu'il
n'y a plus d'orateur dgsirant stexprimer sur les Articles 41(2) et 42 qui
sont donc renvoyAs au Sous-comit4 de r4daction.5Il met en discussion le
deuxiAme et le troisigme paragraphes de 1'Article 43.

a

a

M. LOKUR (Inde) propose que ces paragraphes soient remanigs selon les
grandes ignes a l'Article 34, ce qui permettrait aux parties de choisir des
arbitres en dehors de la liste et
tout moment. Ainsi, seul le PrSsident
aurait l'obligation de se tenir la liste.

a

a

IL TSAI(Chine) s'associe a cette proposition.
M. BROCHES(President) ayant mis la proposition aux voix, annonce
quIelle est adoptge par 14 voix 3. Il estime qu'elle peat maintenant gtre
traduite dans 1'Article 42 et prie le Sous-comitS de rgdaction de vouloir bien
en prendre note.

a

M. GUkRINO(Italie) propose lIglimination pure et simple du paragraphe
(3) de l'Article 43. Les parties doivent gtre laissges libres de choisir qui
bon leur semble pour agir en leur nom et ne doivent pas se voir donner de
nouveaux pr4textes d'attaquer la competence des arbitres l'une de l'autre.
M. BROCHES (PrAsident) nest pas d'accord sur cette proposition, en
particulier
parce que l'un des motifs de contester la lggitimitg d'un arbitre
4

Voir Doc. 80
son rapport voir Doc. 104
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est le manque manifeste des qualifications exigees A 1'Article 114(1). La
proposition en question est repoussge par 23 voix contre 2.
M. BROOM (President) annonce qu'il y aura au moins deux seances
par jourdurant la premiare partie de la semaine qui vient, pour permettre
au Comite d'achever ses travaux. I1 reitare son espoir que les delegues
seront presents pendant toute la semaine, vendredi compris.

[La seance est levee A 1711.25.]

SID/LC/34 (2 decembre 1964)

CCMITE JURIDIQUE CHARGE DE LIETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMEWS

Amendements proposes par M. L. SERB (Yougoslavie)
Article 142
Ajouter les mots ci-apras:
"Ce ou ces arbitres n'auront pas la nationalita de l'Etat partie au
diff&rend ni d'un Etat dont un national est partie au diffarend".

Article 43
Supprimer le paragraphe (1).

Article 70
A supprimer et A remplacer par le texte de l'Article 1, Section 1, du
Projet Prgliminaire.
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Ell

SID/LC/SR/14 (30 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 7 decembre'

La seance est reprise

a

lOh.32.

Article 1414

M. QUILL(Nouvelle-alande) estime que le paragraphe (1)de cet article
est inutile en raison notamment de ce que stipule l'Article 55(1)(a).
M. BROCHES(President) ne pense pas qu'il y ait incompatibilite entre
ces deux dispositions que lion volt souvent coexister dans les accords internationaux. L'Article 55(1)(a) ne touche pas a la question de l'examen de la
competence du tribunal par les coins d'un autre organe.
M. LARA (Costa Rica) defend cette disposition d'un point de vue
general mais sugggre que les mots "ou excgdent les limites du consentement"
soient remplaces par ceux-ci "ou que la partie n'a pas donne son consentement".

M. BRIOCHES(President) constate qu'il n'est pas fait d'autres objections a l'Article qu'il renvoie au Sous-comite de redaction, A charge a celuici de tenir compte de l'observation presentee par le delegue du Costa Rica.
Il invite le Comite a examiner l'Article 35 dont la forme est la mgme mais
qui se rapporte A la conciliation.
M. auG(Malaysie) estime que les mots "tout declinatoire doit etre
soumis" implique une procedure prScise de sorte que les mots "le dgclinatoire
sera examine"
exprimeraient mieux l'idge que veut traduire la disposition.

M. BROCHES(President) pense qu'effectivement les mots "examine"
ou "Studien
seraient plus appropries dans le contexte de l'Article 35
come dans celui de 40 et renvoie la question au Sous-comite de redaction:
convient surtout de se rappeler que la Convention ne specifie pas de
delai pour la presentation du declinatoire.
Article

45

M. BROCHES(President) expose que l'allusion faite au droit national
ne concern pas specifiquement et uniquement le droit de l'Etat d'accueil car le
rAgles relatives aux conflits de lois pourraient parfois mettre en jeu un autre
droit.
M. BRINAS(Philippines) pense qu'il y a lieu d'attenuer la AfIrence
faite au droit international qui ne devrait valoir que dans le cas
une
discrimination est invoquSe. Dans les autres cas, le droit applicable devrait
gtre celui du pays oil l'investissement a eu lieu car c'est sur la base de ce
droit que l'accord d'investissement a StS signs.
M. BROCHES(President) dit que, come it est impossible de prdvoir taus
les cas oil it pourrait y avoir lieu d'appliquer le droit international, it ne

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ['accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
son rapport voir Doc. 104

2 Pour
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servirait pas a grand/chose de citer un exemple comme celui de la "discrimination". Il pense que la disposition en question reflgte avec exactitude
les glgments qu'un tribunal arbitral devra examiner lorsque les parties
n'auront pas indiqug le droit qu'elles ont choisi et qu'a cet ggard un membre
de la Commission de droit international a partagog cette opinion au cours d'une
des reunions rggionales.
EL TSAI (Chine) attire l'attention du Comitg sur les observations
Scrites PF37graes par son gouvernement qui ont
distributes sous la cote
SID/LC/5: I1 rgpAte les opinions qui y sont exprimges. En l'absence de tout
accord, is droit a appliquer en prioritg est celui de l'Etat d'accueil et non
pas un autre droit national ou is droit international. Le principe
exprim6 par cette disposition va au-delA de la dgclaration qu'a faite is
President de la Banque4 lorsqu'il a, pour la premiAre foie, parlg d'une Convention aux gouvernements membres, et selon laquelle is problgme du rgglement
des conflits d'investissement ne serait abordg que sous l'angle de la proc6
dure. De l'avis de son Gouvernement , it devrait gtre aclarg, dans le
prgambule de la Convention, qu'un investissement fait A llgtranger presuppose
que ltinvestisseur se fie aux lois de l'Etat d'accueil.
-

EL BRCCHES (President) pense qu'il existe une certain incompatibilitg
entre le7-2T;;;747 propositions qui viennent digtre faites. Il est clair que
les lois du pays d'accueil seront d'une importance primordiale et que le droit
international lui-mgme sly refdrera en premier lieu. Les principes du droit
international qui entreront en jeu seront tell que la rggle
ctaaunt servanda Il fait encore remarquer que le texte primitif de la
Convention parIETdu "droit national ou international" alors que le texte
actuel se sert de la conjonction "et" Ug facon a ne pas donner l'impression
que le droit international s'appliquera dans taus les cas ni qu'on se trouvera mgcessairement devant une alternative.

pa

.

M. TSAI (Chine) dgsire expliquer sa position. Il n'est pas en faveur
de ligliMIERTOn complgte du droit international et dgsire seulement d4clarer
qu'en l'absence d'un accord spkifique entre les parties, cleat le droit national du pays d'accueil qui &applique en premier lieu.

M. BILGEN(Turquie) est Agalement d'avis que l'expression "droit
national" doit etre prScige par rgfgrence au droit de l'Etat dans lequel
l'investissement a lieu.
M. SERB (Yougoslavie) pense qu'il y a lieu d'omettre la rgfgrence au
droit international. Le tribunal ne devrait pas gtre autorisg A examiner la
lggislation interne d'Etats souverains.
M. da CUNHA(Hrgsil) se dgclare contra l'application de tout droit
qui ne serait pas celui de l'Etat
l'investissement a eu lieu. Tel devrait
gtre le principe, auquel mgme les parties ne pourraient dgroger fat-ce de
convention expresse.

M. GONZALEZ (Espagne) ne saurait, sans difficula, dgfinir des maintenant, sa position A lIggard de l'Article 45, &ant donne que la question du
droit applicable est gtroitement lie au problgme de la juridiction qui est
encore pendant. En principe, it pence qu'il y a lieu de prSvoir l'application du droit interne du pays oa l'investissement a lieu, avec une seule
3 Doc.
4 Doc.

45
2 (voir Volume II)
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- 3 exception, a savoir, que les lois nationales ne slappliqueraient pas lorsqu'ellles iraient nettement g l'encontre de principes reconnus du droit international.
N. BROCHES (Prgaident) dit que la validitA du droit interne sera
conteTargrEan selon Ferreira qui sera soumise g l'arbitrage. Par exemple,
it peut gtre mis fin a un accord de concession par une loi du pays d'accueil
et non par des mesures prises en vertu de la concession elle-mime. En pareil
cas, le point litigieux serait de savoir si l'Etat agit de bonne foi et Von
examinera si la maxime pactasent servanda
-------- est bien respectge.

M. BERTRAM(Allemagne) signale qu'il existe de nombreux pays dans lesquels les tribunaux nationaux doivent appliquer le droit interne aussi bien
que le droit international et it serait Strange qui= tribunal rdputg international n'ait pas la possibilitg d'appliquer le droit international. Il voit
mal comment un tribunal institug aux termes de la Convention, pourrait statuer
sur 116puisement des voles de recoursinteenes sans appliquer certains principes et certaines ragles de droit international. Les mots par lesquels dgbute
l'Article 45 et qui indiquent que les parties pourraient conclure un accord
different en ce qui concerne le droit a appliquer devraient atre de nature
dissiper les doutes qui ont Ata exprimgs par certaines dalggations. M. BERTRAM
se prononce donc nettement en faveur de la rgdaction actuelle de l'article.

a

ML van SANTEN(Pays-Bas) dit que les affaires 011 un Etat succade A un
autre offriraient au tribunal arbitral une autre occasion d'appliquer le
droit international.
EL WANASUNDERA(Ceylan) partage l'avis exprimg par ML SERB. Ceylan ne
saurait accepter l'Article 45 qui dgroge nettement aux PriE5;s de droit
existants. Les contrats passes entre des personnes privies et des Etats ne
sont pas, jusqu'ici, rAgis par le droit international coutumier.
y avait
lieu de avelopper le droit sur ce point, c'est a la Commission de droit
international qu'il appartiendrait de le faire. En tout &tat de cause, it
ne suffirait pas de dire qu'une relation contractuelle serait subordonnge au
droit international. Il faudrait encore laborer en detail les principes,
les droits et les obligations que pourraient accepter les parties avant de
demander un Etat quelconque de signer la Convention. Si Von agissait autrement, les pleines consequences de la Convention resteraient inconnues des
signataires. L'adoption de la disposition actuelle pourrait avoir pour effet
de soumettre les mesures prises par un Etat en matiare purement interne
un
examen fondA sur un ensemble de principes incertains, ce qui serait contraire
la doctrine de la souverainetg des Etats. Les Etats d'Asie et d'Afrique
qui ont Acemment accga a l'indApendance sont toujours prats accepter et
a respecter les principes du droit international public mais ils pensent que
le champ d'application de ces principes ne devrait pas gtre glargi. En fait,
ils ont demands avec insistence que fussent modifigs certains principes de
droit international qui n'ont 4t4 crew que pour prother les intk-fts des
puissances industrielles et coloniales. Les tribunaux d'arbitrage continueraient appliquer le droit existant avec ses dgfauts. Aussi longtemps que
ceux-ci subsisteraient - et le remade pourrait gtre trouvg dans un Aquilibre
des forces et non dans des mesures judiciaires - l'on ne ferait, en acceptant
cette Convention, que confirmer le systame actual.

a

a

a

a

a
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EL BROCHES(President) aclare que la discussion ne doit porter que sur
l'Article u5 oil se trouve traitSe exclusivement la question du droit applicable. Sur ce point, it prend note de l'opinion de M. WANASUNDERAmais fait
observer que le texte proposi, loin dlitre sans precedents, ne va pas au-dell
de ce que de nombreux tribunaux d'arbitrage ont considiri come le droit
existant.

M. GUARINO (Italie) pense que le ComitS sera mieux en mesure d'Studier
le problaMe du droit applicable lorsqu'il aura dSfini la juridiction du Centre.
Il propose donc de ne continuer la prisente discussion que lorsque l'Article
26 aura its examinS.
EL BROCHES(Prgsident) rSpond que les propositions les plus restrictives
qui ont ete formulges sur la juridiction du Centre laissent encore ouverte la
question du droit applicable et qu'on ne gagnerait pas de temps en repoussant
la prisente discussion.

[La seance est suspendue pendant quelques instants]
EL CRTIZ (P6rou) s'associe a la proposition de M. da CUNHAtendant A ce
que
soit le droit interne du pays d'accueil et it ne voit
pas pourquoi un accord aja rSgi par ce droit devrait118tre de surcroit par un
autre systame juridique, a savoir, le droit international. Sans doute un droit
Stranger ou le droit international pourrait s'appliquer a tel ou tel diffSrend,
mais ce ne pourrait 8tre le cas que lorsque le droit interne du pays d'accueil
privoit cette application. Il signale encore que les principes giniraux du
droit international se trouvent d'habitude incorporis au droit interne et
qu'ils seraient appliques dans le cas de mesures discriminatoires.

IL KPOGNON(Dahomey) estime que le droit interne doit prSvaloir mais
qu'on ne peut refuser aux conciliateurs ou arbitres internationaux is possibility de tenir compte du droit international. Celui-ci ne saurait, bien entendu, 8tre pris come point de apart de la proadure de raglement mais it devrait
Stre utilisS pour computer, ou supplier, le droit interne. Il demande ensuite
que soit expliqui le sens de la deuxiame phrase de l'Article 45(1).
M. BRIOCHES(President), apras avoir donna lecture de l'Article 38 du
Statut de la Cour Internationale de Justice, explique que la deuxiame phrase
du paragraphe (1) a Ste ajoutee pour tenir compte de suggestions qui ont its
faites dans certaines reunions Agionales.
FL LCKUR(Inde) Sprouve certaines apprShensions au sujet des dispositions
de l'Article 45 qui pourraient donner au tribunal complAte latitude diappliquer
le droit national ou le droit international. A son avis, les investissements
sont r4gis par le droit interne du pays d'accueil at it ne pense pas que le
droit international doive s'appliquer, d'autant plus que les arbitres n'auraient
pas dlexp4rience en la mature. Ii ajoutestoutefois, qu'il pourrait accepter
l'application du droit international dans des cas ad le droit interne du pays
d'accueil serait absolument meet sur le probl&ne faisant l'objet du litige.
M. GCUREVITCH (Etats-Unix) considAre l'Article 45 come satisfaisant et
fait AWFWC175g7fest le droit interne qui serait habituellement applique.
On ne tiendrait compte du droit international que dans des cas spSciaux come
les affaires de discrimination. I1 *parte au plus haut point de rendre possible
l'application du droit international Stant donnS qu'aux termes de l'Article 28,
les Etats contractants devraient renoncer A is protection diplomatique.
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ML BURROWS(Royaume-Uni) estime que le passage le plus important de l'Article 45(1) est sa premiere phrase en vertu de laquelle les parties sont libres
de choisir le droit A appliquer. La suite de ce paragraphs nest plus qu'un
compleSment et, a son avis, la disposition devrait Stre rSdigge d'une fagon aussi
large que possible.
Nine VILIMATTNER(Autriche) est d'avis qu'il est eouhaitable de pouvoir
appliquer le droit International du point de vue des dispositions de ltArticle
57 Sgalement. Elle ajoute que certain pays comme l'Autriche n'auraient aucune
difficulty A le fairel le droit international Stant incorpor4 A leur droit
interne.
EL LOPEZ (Panama) s'associe aux remarques faites par les alkuSs de
l'Espag
ri=u Pgrou, Il s'oppose au principe qui permet aux parties de
choisir le droit applicable et qui a Sty dafendu par les alSguSs du RoyaumeUni et des Etats-Unis. Sa critique de la liberty de contracter ne se limite
d'ailleurs pas cet article. Un tel droit confSrerait aux investisseurs priv6s
une possibility de puissance plus grande encore que ne l'envisage le regime de
la Convention,

a

M. BRIOCHES(PrSsident) pense que lea apprShensions suscitSes par la puissance des invesfisseurs Strangers pouvaient se justifier par le passe mais it
doute qu'elles aient beaucoup de fondement dans les circonstances prSsentes.
estime que les parties doivent Stre libres de dire au tribunal quels sont
les points qui lui sont soumis et quels sont ceux qui ont daja St6 rSg1Ss d'un
commun accord. Le texte pourrait Stre retauchS de fagon A exprimer cette idae
et it propose que la premiere partie de la premiere phrase du paragraphe (1)
soit remplacge par les mots suivants "Le tribunal statue sur le diffarend qui
lui est soumis conformament aux ragles de droit qui ont StS agreSetes par les
parties". Cela signifierait que, normalement, les parties seraient cens6es
choisir le'droit A appliquer ce qui est la pratique habituelle en matiare
d'accord sur les investissements Strangers.
M.LARA (Costa Rica) estime que le droit international ne devrait Stre
applicable ialen cas de lacune du droit interne. Il declare ensuite qu'il est
absolument indispensable de limiter l'application du droit "interne" aux lois
en vigueur A is date de ltinvestissement, de fagon A exclure touts legislation
ultarieure.

macemmum(C8te d'Ivoire) s'associe aux observations du dalaguS du
Dahomey et voudrait en outre restreindre l'application du droit international
aux cas of le droit interne du pays oil llinvestiseement a lieu prelsente de
ltobscurita ou des lacunas.
N.FINCHES (President) a l'impression que le ComitS discute de deux
prob160717Mconcerne l'application du "droit interne" et l'autre les circonstances, soil en est, dans lesquelles le droit international serait applicable. Il propose, pour tenir compte des vues qui ont Sty exprimaes, que les
dispositions qui suivent cello qui a trait a l'accord entre les parties sur le
droit A appliquer, soient remaniSes de la fagon suivante: "A dfaut dtun tel
accord, le tribunal applique le droit de l'Etat partie au differend (y compris
les ragles sur les conflits de lois) et tels principes de droit international
qui peuvent etre applicables".

EL TSAI(Chine) asirerait savoir si l'expression "loi de l'Etat partie
au differene ne stappliquerait pas au cas de la subrogation et l'assurance en
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- 6 est donnSe quiil en est Bien ainsi, Il aclare ensuite que l'application du
droit international devrait Atre limitSe aux cas oa it est inconciliable avec
une loi rationale adopt& apras l'investissement.

M. BROOMS(President) met aux voix la redaction remaniSe. La preniare
phrase qui traite de l'accord expras visant le choix du droit est approuvge
par 35 voix contre 1. La premiare partie de la deuxiame phrase qui vise le
droit "interne" applicable est adoptSe par 31 voix contre 1. La disposition
finale touchant le droit international ( qui le rendrait applicable, soit en
cas de lacuna du droit interne soit en cas diincompatibilitS de ce droit avec
le droit international) est adopt& par 2l voix contre 6.
M. TSAI (Chine) se demands siil nly a pas eu malentendu de la part de
certaigRglgguSs en ce qui concerne le deuxiame et le troisiame vote. Il
serait priSfdrable de dSclarer nettement que le droit international ne siappliquerait que lorsqu'on se serait inforni du droit interne du pays d'accueil.
Il propose donc que lion introduise llexpression "diehard" dans le membre de
phrase relatif A liapplication du droit interne et demands que le Sous-comitS
de redaction Studie la possibilitS d'introduire cet amendement.

M. BROCHES(PriSsident) expose A nouveau le principe qui a 6-US adoptS et
fait valoir lea avantages de la redaction actuelle sur un texte qui dirait que
le droit international deviendrait applicable lorsque la Agislation interne
du pays d'accueil serait "incompatible" avec lui,
M.KPOGNOK(Dahomey) demands que sa proposition tendant A remplacer la
derriere partie de la deuxiame phrase du texts adoptS par les mots "en tenant
dement compte des principes gAnAraux du droit international" soit mise aux
voix. Cette proposition est repoussge par Ii voix a 2.
N.LOKUR (Inds) demands que soit mise aux voix la suggestion de limiter
l'applrarrErdu droit international aux cas aa le droit interne du pays
d'accueil est must. Cette suggestion est repoussSe par 19 voix contre 7.

[La seance est levSe
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SID/LC/SR/15 (30 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 7 decembre'

La seance est reprise A 15h.05.
H. BRCCHES(President) met en discussion les paragraphes (2) et (3) de
l'Article 45. 11 my a aucune observation. Ces paragraphes sont renvoy4s
au Sous-comitg de rgdaction.2

Article t6
M. BRIOCHES(President) expose que cet article ntexistait pas dans le
projet preliminaire et quail a 6t6 introduit pour Apondre A une suggestion
formulge la reunion d'Addis-Abgba'par FL MAY.

a

H. GONZALEZ (Espagne) pense que les mots "Sauf accord contraire des
parties devraient gtre supprimSs Stant donnS que les pouvoirs dont il stagit
peuvent gtre considgrAs par le tribunal come indispensables pour 116tablissement de la sentence.

M.TSAI(Chine) demande si la disposition de ltalinga (i) est impdrative
et si, au cas od les documents et les autres informations nIStaient pas produits, it y aurait prdsomption en faveur de la partie adverse. Il asirerait
savoir Sgalement si le droit, exprimd lialinAa (ii) de proc6der A des enquotes, implique celui dtobliger les tSmoins comparaitre devant le tribunal
et si ce droit serait exercd par llintermSdiaire des tribunaux locaux.

a

a

N. BROOCHES (President) aclare que les parties ne peuvent pas 8tre
contraintes J-Nire ce que peut ordonner le tribunal et il pense que si une
partie ne produisait pas un document, le tribunal en tirerait probablement
des consequences. En ce qui concerne la seconde question, it estime que le
tribunal rite aucun moyen de se transporter de force sur les lieux, si ce nest
dans la mesure qu'autorisent les immunitSs dont jouissent les arbitres 11 4gard dtgventuelles restrictions raises aux dSplacements. Les tribunaux arbitraux ne pourront pas obliger les tSmoins comparaitre.

a

a

EL QUILL(Nouvelle-Z4lande) constate quill n'existe pas de disposition
reconnaissant
un Etat contractant le privilfte de refuser une information
ou des documents qui lui seraient demand6s. Or, dans certains cas, des Etats
pourraient considgrer que la communication de certaines informations ou de
certains documents porterait prSjudice la sScuritS nationale. Il propose
d'ajouter l'Article'L6(i) les mots suivants: "Stant entendu que l'Etat
contractant peut refuser de produire tous documents ou de donner toutes informations lorsque la production de ces documents ou la communication de ces
informations peut, a son avis, porter prgjudice sa sScuritS nationale".

a

a

a

a

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Pour son rapport voir Doc. 104
3 Voir Doc. 25
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N. BILGEN(Turouie) estime qu'il y a lieu digliminer la restriction
par laquelle commence l'Article 146 car, a son avis, le tribunal dolt, en tout
temps et en toute circonstance, etre en me sure d'ordonner que les parties
produisent ou communiquent tous documents et informations qu'il appartient.
M. BURROWS(Royaume-Uni) pense que les mots les plus importants de
cet artidle sont peut-gtre les premiers puisqu'ils rSaffirment l'esprit de
la Convention selon lequel les parties peuvent prendre leumspropres dispositions d'un commun accord et clest pour cette raison qu'il desirerait les
conserver. En fait, la restriction en question Scarte la difficulty dont a
park M. QUILLcar tout gouvernement peut pravoir ce probleme au moment
it donne son consentement a l'arbitrage.
M. BETH (Israel) pense qu'on dolt laisser au tribunal le soin de decider
s'il ya lieu de demander tels ou tels documents. La nature benevole du tribunal ne saurait justifier l'exclusion de certaines pieces qu'il estime
indispensable a 11Stablissement de son jugement. L'Article 49 du statut de
la Cour internationale de Justice stipule que cette Cour peut, mgme avant
tout abat, demander aux agents de produire tous documents et de fournir
toutes explications. I1 est officiellement pris acts de tout refus.
EL BRIOCHES (President) expose que la clause restrictive a sty introduite FAIF-EWEIT compte de considerations semblables a celle qu'a fait valoir
N. QUILL.
M.TSAI (Chine) est d'avis que la Convention ne devrait pas confgrer aux
Etats TriMilage envisage par EL QUILLet it est en faveur de la suppression
de la clause restrictive.
N.LOKUR (Inde) constate qu'il n'existe pas dans cet article de dispositionFiNTIquant expressement aux depositions qui peuvent etre exigees par
le tribunal.
EL BROCHES (President) aclare que les apositions font partie de la
mgme cEENEUFrriue les autres modes de preuve que les parties apporteront pour
Stayer leur cause. On a considgre que les amoins Staient implicitement vises
par la disposition mais
aurait aucune raison de ne pas les mentionner
expressgment.

M. O'DONOVAN(Australie) pense que la question des temoignages devrait
etre traitee dans le raglement d'arbitrage. Il croit comprendre qu'on n'a
pas voulu user de contrainte pour assurer la production de documenteni la
presence de temoins. Cela etant, it lui semble que les points faisant actuellement l'objet de 1'Article 46, devraient passer dans les /*les d'arbitrage.
EL LOKUR(Inde) est d'avis que le tribunal d'arbitrage devrait avoir
le droit de citer des tSmoins.
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3
M. BRCCHES(Prdsident) constate que l'on se trouve en prAsence de trois
propositions. L'une tend la suppression de l'article, l'autre a la suppression de la clause restrictive, le droit Stant accords, a une partie contractante, de retenir une information dont la communication pourrait, A son avis,
compromettre la sgcuritS nationale, et la troisiame serait d'Slargir l'article
de facon que le tribunal ait le droit de citer des temoins. D'autre part,
N. O'DONOVANa propose que toute la matiare de Particle passe dans le raglement d'arbitrage.

a

PL HETH(Israel) propose que lion supprime la clause restrictive et que
l'on ajoute "11 sera officiellement pris acte de tout refus".

a

M. BRCCHES(PrSsident) declare, en r6ponse une question que, selon
lui, la reference A un " Etat contractant " dans l'exception visant la
security nationale concerne exclusivement l'Etat contractant partie au diff6rend et non l'Etat auquel ressortit 1'investisseur. I1 explique, sur un
autre point, que le tribunal n'aura pas le droit de contraindre les parties
fournir des moyens de preuve et qu'il n'agira en toute circonstance que par
l'intermSdiaire direct des parties. ML BRIOCHESsuggare ensuite que le mot
"information" soit remplacS par ceux de "autres preuves" qui donneraient
satisfaction certaines suggestions prSsentSes. Il met ensuite aux voix
la suppression des mots "sauf accord contraire des parties" et l'addition
des mots "Il sera officiellement pris acts de tout refus" la fin de l'article. Cette proposition est repoussSe par 16 voix contre 10. Le transfert
de la teneur de Particle au raglement est adoptS par 15 voix contre 9 mais
un vote rectificatif sur le mame point fait apparattre une majority de 17
voix en faveur du maintien de Particle, 15 se prononcant pour sa suppression.
Une proposition visant confSrer an tribunal le droit de citer des tgmoins
directement et non par l'intermSdiaire des parties est repousge par 7 voix
contre 6. Une proposition visant Slargir la stipulation de l'alinda (i)
de facon A permettre an Tribunal d'ordonner aux parties de fournir des preuves
de quelque mode que ce soit est ensuite adoptSe par 28 voix, sans opposition.
L'exclusion propose par la Nouvelle-Mande et visant les cas intSressant la
securite nationale est repoussee par 13 voix contre 8. Le President demande
ensuite au Comit6 de voter nouveau, titre dgfinitif, sur la question de
savoir si la disposition sera supprimSe ou maintenue la suite des votes qui
viennent d'avoir lieu. Douze voix sont pour le maintien de l'Article 146 dans
la Convention et 6 pour son transfert au raglement. Le President renvoie
alors l'Article 46 an Sous-comity de redaction, Stant entendu que le mot
"information" est remplad par le mot "preuve" au paragraphe (i).

a

a

a

a

a

a

a

a

Article 147

M. LCKUR (Inde) propose qu'il soit stipulS, A cat article, que la procSdure driTErgage sera conduite conformSment aux dispositions de ce Titre,
outre
celles du raglement d'arbitrage.

a

4 Pour

son rapport voir Doc. 104
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EL BROCHES (Pr6sident) pense que cette prScision serait utile et
devrait en fait se rAf4rer au chapitre. I1 pense, avec M. LOKUR,que la
mgme modification devrait etre apportSe a I/Article 36.5

M. O'DONOVANAustralie) propose que, dans le texte anglais, les mots
"have been" soient substitas an mot "be" (seconde phrase de Particle) afin
de marquer clairement qu'il ne peut pas y avoir de changement.
BROCHES(President) pense que cette suggestion pent etre acceptSe.
existe trois possibilitSs. Les parties peuvent avoir Slabor6 leurs propres
/*les et celles-ci seront appliques par le Tribunal. Si elles ne font pas
fait, les ragles Alaborges par le Conseil administratif slappliqueronte Si
enfin les parties sont convenues que le raglement d'arbitrage du Conseil
administratif ne slappliquera pas et quIelles Wont pas labor leurs propres
ragles, it appartiendra au Tribunal lui-mime d'adopter des ragles.

Article

48

M. BROCHES (PAsident) dit qu'on lui a demand6 si les mots "Le tribunal
devra s assurer
que les conclusions sont fondles en fait et en droit"
signifient que le tribunal demandera a gtre documents, le cas chant mgme si
l'autre partie ne s'est pas progsent‘e, et qu'il a rgpondu que le tribunal
demanders a 'etre documentS soil l'estime nScessaire.

M. LARA (Costa Rica) pense que Particle devrait gtre redig4 dune maniare quiErlasserait aucun doute sur la situation de la personne qui ne se
pr6sente pas devant le tribunal Stant donnS que cela pourrait conduire a un
ani de justice ou a llannulation de la sentence. Il propose d/ingrer, au
paragraphe (1), apras les mots "Si Tune des parties" les mots, "arrant
diment citge" et les mots "alors quIelle a 1/obligation de le faire" apras les
mots "s'abstient de faire valoir see moyens", dans le mgme paragraphe.
pence halement que la deuxiame phrase du paragraphs (1) et le paragraphe (2)
se comprennent mal en espagnol et qu'il y aurait lieu dlamt5liorer la redaction.

ete

NL BRINAS(Philippines) propose que le tribunal exige, dans tons les
cas, des preuves suffisantes d'abord pour lui permettre de aterminer sa comp6tence et ensuite pour motiver la sentence qu'il rendra.
M. BROCHES(PAsident) explique que le langage employS dans le projet
est categorique et que le tribunal devra slassurer d'abord qu'il est compStent
et ensuite que les conclusions sont bien fondles en fait et en droit.
EL BRINAS(Philippines) d6sirerait que le texte exprime ir.ieux cette
intention.
M. BROCHES (President) propose que le Sous-comity de redaction s'occupe
de cessuggestions et M. BURROUS(Royaume-Uni) demande qu'un texte Scrit soit
remis au Sous-comity de redaction.

s Voir rapport du Sous-comite de Redaction, Doc. 78
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M. LONUR(Inde) a ltimpression que ltarticle reproduit les dispositions de ltArticle 53 du Statut de la Cour Internationale de Justice. Il
demande pourquoi lion a substitue, dans le texte anglais, les mots "fails
to present its case" 1 ceux de "fails to defend its case". Ii pense quell
vaudrait mieux de dire"Si ltune des parties stabstient de comparattre ou de
prendre part 1 la procedure".
M. BROCHES(President) explique que le changement signale par M. LOKUR
a 6t6 fait paree que si lion disait "0:rendre sa cause" ii semblerait quton
nta en vue que le defaut du defendeur alors qutil pourrait stagir aussi bien
du defaut du demandeur. Les expressions utilisfies dans le texte ont ete
empruntfies aux regles modeles de la Commission de droit international.'
M. LOKUR(Inde) suggare de donner au paragraphe (1) la redaction suivante: "Si Pune des parties ne se prfisente pas ou stabstient de prendre
part 1 la procedure, le tribunal passe 1 ltexamen de ltaffaire et prononce
sa sentence".
M. ORTIZ (Perou) pense qutil stagit de choisir entre deux systemes juridiqueraiRtients. Selon Pun, le tribunal doit se prononcer suivant les
moyens de preuve soumis par les parties. Dtapres ltautre, ii peut resoudre
llaffaire meme sans moyens de preuve si Pune des parties fait defaut. Chacune des phrases de ltArticle 48(1) semble se rapporter A un systeme different.

M. BROCHES(President) explique que dans certains pays, un fait qui
ntest pas contredit devant le tribunal equivaut 1 un aveu rendant inutile
toute autre preuve. Crest ce quton a cherche 1 eviter dans la Convention.
M. TSAI(Chine) estime que ltArticle ne doit pas ecarter la possibilite pour le tribunal de rendre one sentence condamnant la partie qui stest
presentee. Il propose egalement que dans la deuxieme phrase du paragraphe
(1), le mot "sentence" soit substitue au mot "conclusions", car dans certains
cas„ it pourrait ne pas y avoir de conclusions.
M. LOKUR (Inde) estime que l'amendement qutil a propose permettrait
de se passer de la deuxiame phrase du paragraphe (1).
M. HERTRAN (Allemagne) pense que le rgglement de procedure devrait
traiter en deal du defaut.
M. FUNES(El Salvador) ntaime pas la redaction de ce paragraphe qui
semble associer le defaut drone des parties avec le fait que la sentence
rendue pourrait lui etre favorable ou non, ce qui est une toute autre question. Il se refere 1 la suggestion de M. LARA tendant 1 ce quton fasse
allusion aux citations comparattre et ense que cette addition rifest
peut-etre pas necessaire puisqutil est declare 1 ltArticle 55(d) qutil y
aura annulation en cas dtune derogation grave 1 une regle fondamentale de
procedure. Lt absence de citation ou de delai de reponse constituerait une
derogation grave de ce genre.

a

6

Projet de "Modele de Regles de Procedure" de 1955
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2
._p,132cLEs (PrAsident) estime que, sans aucun doute, si lion nAglige
de noti/IiF-iiiipartie 110n comet "tune des violations les plus graves
des rAgles de procedure.

M. van SANTEN (Pays-Bas)pense qulil taut etre prudent en octroyant au
tribunal es pouvoirs envisagAs par M. LOKUR.Le reglement de la Courpermanente dtatbitrage et les rAgles dtarbitrage des Nations Unies ne conferent
pas des pouvoirs aussi Atendus. Ii aerait logique de reconnattre I une partie le droit dtentamer ou de poursuivre une procAdure mais non pas de confArer ce mane droit au tribunal lui-mine.
M. BROCHES(PrAsident) dAclare que si lion sleet inspirA du Statut
de la Cour Internationale de Justice et de celui quia rAdigA la Commission
de droit international, crest qutils procAdent de systems juridiques diffArents et dArogent aux reales normales de la prockure civile en vertu
desquelles is partie qui fait d$faut perd nAcessairement son proces dans
la mesure oh le rtsultat dApend des faits allAgas.

Mine VILLGRATTNER(Autriche) afend le texts de ltArticle et combat
is proposition indienne qui forcerait le tribunal 1 prononcer une sentence
(lorsque ltune des parties ferait dAfaut), quand bien maple ltautre partie
ne lui demanderait pas de statuer.
M. BERTRAII(Allemagne) se demande si les mots "consentir
un delai
de grace" qui apparaissent au second paragraphe sont asses clairs. I1 ne
volt pas dtinconvAnient I ce que is Convention exprime des principes gAngraux mais it pense quton devrait dire, I ',Article 48, quton trouvera les
dttails dans le rAglement de procAdure..

M. TSAI (Chine) accepterait le texte dtarticle sill faisait allusion
la possibilitA dtune decision prise 1 ltencontre de la partie qui se prgsente.

M. BROCHES(PrAsident) pense que cette Aventualitt existe implicitement dans le texte et it obtient, de is dAlAgde autrichienne, confirmation
du fait qutelle ntest pas en disaccord Bur cette conclusion. Il explique
ensuite que le mot "conclusions" a At& utilisA plutet que "pretention" de
fagon que la disposition stapplique lorsque fait dAfaut soft le demandeur,
soft le dAfendeur.
M. ONG (Malaysie) pense que la proposition indienne visant I raccourcir
le texte actuel affecterait le fond de is disposition en rAduisant llobligation faite au tribunal dlexaminer sa propre corpAtence.
M. BROOMS(PrAsident) met aux voix la proposition de M. LARA tendant
insArer, dans la premiAre partie de is premiAre phrase de ''Article 48(1)
les mots naprbs avoir etS dement citge". Cette proposition est rejette par
17 voix contre 10. Il explique alors que ce vote ne signifie pas que les
parties ne doivent pas etre citAes comparetre mais montre tout simplement
que la majoritt ne desire pas exprimer une evidence.

[La stance est suspendue pendant quelques instants.]
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14. BRINAS (Philippines) propose que la deuxibme phrase de ',Article 48(1)
miEgransi qu'il suit: "Le tribunal invite alors cette autre partie
soit r7
I prAsenter ses moyens de preuve 1 ltappui de la compAtence du tribunal at de
ses conclusions at statue dtaprbs lea faits retenus at dtaprels le droit appli-

cable". A la seconds ligne du paragraphs (2), it parlerait plut8t "dtune
sentence" quo "de la sentence".

My BRDCHES(PrAaident) met aux voix cette proposition qui lui paratt
diffArer par la forme main non par le fond du texte du Statut de la Cour
Internationale de Justice qui a servi de modble pour cat Article. La proposition est repoussAe par 17 voix contra 3. Le PrAsident expose quill reste
encore une proposition de M. LARA tendant 1 insArer lea mots "alors qu'il a
'
,obligation de le faire" WarTes mots "faire valoir see moyens" qui apparaissent a la deuxibme partie de la premibre phrase du paragraphs (1). Personnellement, it nten est pas partisan car cette proposition semble impliquer
quo la constitution du tribunal ntimpose pas par elle-mOme ',obligation de
comparattre. La proposition est repoussAe par 13 voix contra 2 et ltArticle
est renvoyA au Sous-comitA de redaction.'
Article 49,
FL GONZALEZ (E ague propose que le mot "peut" soit remplacA par le
mot "da1777375remiere ligne de cet Article.
)

M. TSAI (Chine) propose dtajouter les mots "ainsi que dans le cadre
du consentement donna par l'autre partie", 1 la fin de ltArticle.

BROCHES(Prtsident) constate qutil n'y a pas d'objection 1 la proposition chinoise et annonce qua ltArticle est amend en consequence. Il
met ensuite en discussion la proposition espagnole.
M. GOUREVITCH(Etats-Unix) estime que le mot pout convient Atant
donna que le tribunal ne peut d libArer que si des demandes ou demandes reconventionnelles en question sont formulAes.
"

"

M. BROCHES (PrAsident) pense que cette proposition ne soulbve qu'une
question de

Mme VILLGRATTNER(Autriche) estime au contraire qu'il slagit dune
question de fond car le mot "peut" donne le choix au tribunal alors que le
mot "doit" ',oblige.
M. ONG (Malaysie) estime que les mots "eat compAtent" exprimeraient
mieux cette obligation.

M. LARA (Costa Rica) suggare•que ltArticle 49 soit complAtA par une disposition stipulant un dlai limitant la possibilitA, pour une partie, d'user
de manoeuvres dilatoires.
M. PEREZ(Equateur) pense que la disposition devrait avoir le caractbre
impAratif de facon a ne pas avoir deux procedures
of une suffirait.
7 Pour

son rapport voir Doc. 104; cf. Doc. 83 et pour d'autres discussions de ('Article 48, voir Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comite
Juridique, en date du 8 et du 10 decemore 1964, Docs. 86 et 113 respectivement
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Ii. KPOGNON(Dahomey) se aclare d'accord avec N. PEREZet pense que si
lion ne stipulait qutune option pour le tribunal, i1 pourrait en rAsulter des
anis de justice.
M. ALBANEZ(El Salvador) se dAclare Agalement dtaccord avec FL PEREZ.
Les mots "demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles" ont pour
but, 1 son avis, de tracer le cadre 1 ltintArieur duquel le tribunal exercera
see pouvoirs et ii serait logique de l'obliger a les exercer de fagon 1 ntavoir
pas besoin d'un autre tribunal.
M. BROCHES(PrAsident) demande au ComitA de se prononcer a main levge
sur la question de savoir si le tribunal devrait etre obligg de connattre de
telles demandes ou si l'on doit simplement lui en laisser la facult6. A la
majoritA le ComitA se prononce pour l'obligation.

H. PEREZ(Equateur) suggere de traiter la proposition de M. LARA dans
le rAglement de procAdure'plut8t que dans la Convention elle-meme.
M. LARA (Costa Rica) y consent.

M. LOKUR(Inde) demande un Aclaircissement concernant les demandes
additionnelles en se referent particulierement aux dispositions de ltArticle 1O.

M. HELLNERS(SuAde) dAclare que les termes "incidentes" et "additionnelles" ne vont pas pour lui sans quelque difficult& et it ajoute que le droit
suAdois ne conna±t pas les demandes incidentes. Il propose qu'il ne soit pas
fait allusion aux demandes incidentes ni aux demandes additionnelles.
M. BROCHES(President) citant un commentaire emanant du Secretariat des
Nations Unies, declare que les termes de demandes incidentes et additionnelles
correspondent plus ou moins, dans certains systemes de procedure civile, ce
qui existe, dans le systAme anglo-americain sous le nom de "amending the
pleadings". Il existe des prAcedents de demandes additionnelles regues par
des tribunaux arbitraux et par la Cour permanente.

a

M. HETH (Israel) considAre que les deux termes se referent en fait
aux memes demandes et devraient par consequent etre fondue en une seule
expression.

M. GUARINO (Italie) expose qu'en droit italien, l'expression "demandes
incidentes" signifie 1 la fois une demande reconventionnelle et une demande
subordonnAe a la demande principale. Or, le terme "demandes additionnelles"
a trait 1 de nouvelles demandes qui seraient presentees en raison dtun changement de circonstances. I1 suggere, par consequent, qulune distinction
soft faite aux termes de laquelle le tribunal aurait l'obligation de connattre des demandes incidentes et reconventionnelles, la facult6 lui Atant leissee de prendre ou de ne pas prendre en considAration les demandes additionnelles.

M. BROCHES(President) demande au ComitA de voter I main levee sur les
diverses suggestions presentees. Aucune voix ne se prononce en faveur de la
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suppression des deux mots "incidentes" et "additionnelles". La proposition
de supprimer Apartment soit le mot "incidentes", soit le mot "additionnelles"
est tgalement repousste ainsi que la suggestion de H. GUARINO.
BROCHES (Prtsident) conclut de ces votes Agatifs que les expresaZiOn ltArticle 49 paraissent acceptables et it fait connattre
sions —E
que les deltguts sont invites I un dAjoiner qutoffrent, mardip les Administrateurs de la Banque 13 heures. Eh consequence, ce jour-111la stance
du matin commencera 1 10 h.30 et cellos de ltaprbs-midi 1 14 h.30, au lieu
de 15 heures.

[La stance est levee I 17 h.54]
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SID/LC/56 (10 decembre 1964)

CaMITE JURIDIQUE CHARGE DE LtETUDE

DU REGLEXENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUrINVESTISSEMENTS
Texte prepare par le Secretariat
Article 48
(1) Si ';une des parties fait dtfaut ou slabstient de faire valoir
ses moyens, elle ntest pas pour autant rbutfie acquiescer aux pretentions
de ltautre partie.
(2) Si ltune des parties fait afaut ou stabstient de faire valoir
ses moyens, ltautre partie peut demander au Tribunal de lui adjuger ses
conclusions et de rendre une sentence. Le Tribunal doit consentir a la
partie dtfaillante un alai de grace avant de rendre sa sentence, 1 moms

qutil ne soit convaincu que ladite partie nta pas ltintention de comparattre.
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SID/LC/SR/16 (30 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 8 decembre'

La seance est reprise 4 10h.36.

M. BROCHES (President) annonce que le rapport du comite de M. BO•ANI
sera distribalUrant la matinee et qu'au cours de l'apras-midi le—ailrEgJuridique reprendra la discussion du Chapitre II.
Article 50
It MINERS (Suede) desirerait savoir quelle sera l'autorite des "mesures
conservatoires" dont it est question dans cet article et si elles pourraient
etre rendues executoires dans les pays interesses. I1 demande Sgalement quelle
sera l'autorite de 1' "astreinte" prevue au paragraphe (2) et si elle sera
comprise eventuellement dans la sentence definitive.
M. BROCHES (President) explique gre trois sanctions sont parfois decrites
sous frirgraTiRreinte. Selon un systame, 11"astreinte" est une some qui
echoit au tribunal. Ce n'est pas ce que l'on a en vue dans la presente redaction. Selon un autre systems, la somas en question Achoit la partie adverse
et elle est calculee, par exemple, en fonction du nombre de jours pendant lesquels la partie interessee refuse de se conformer A ce qui lui est prescrit. Le
troisiame syst6me est plus proche de la formule des dommages-interets fixes
d'avance que devra la partie qui ne se conformera pas
l'ordonnance etablissant les mesures conservatoires et qui perdra son proces. En ce qui concerne
la question de savoir comment l'astreinte sera encaissee, it pense qu'elle sera
reglee dans la sentence definitive et que le recouvrement aura lieu conformgment a cette sentence. Lors des reunions regionales, quelques delegations ont
estime que la disposition du paragraphe (2) n'avait pas de raison dletre et
qu'il convenait de se servir, au paragraphe (1) du mot "recommander" au lieu du
mot "prescrire", indiquant par la que, si la recommendation du tribunal n'Atait
pas suivie d'effet, it n'y aurait pas de sanction directe. Quoiqu'il en soit,
on peut considerer qu'en ce qui concerne la sentence definitive, il sera tenu
compte du fait qu'une partie ne se sera pas inclinee devant la recommandation
Stant donne que, selon toute probabilitiesle prejudice en aura ete accru.

a

a

BU' WS (Royaume-Uni) rappelle les observations Scrites envoyAes par
son pa517171177.7dommande de conformer plus etroitement Particle au libelle de
l'Article 41 du statut de la Cour internationale de Justice en le redigeant
ainsi qu'il suit: "Sauf accord contraire des parties, le tribunal a le pouvoir
d'indiquer, s'il estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent etre prises A titre provisoire". Le Gouvernement du Royaume-Uni estime que la redaction actuelle du paragraphe (1) est
plut8t, restrictive
cause du mot "inoperante" qui signifierait qu'avant
d'ordonner des mesures conservatoires, le tribunal devrait &assurer que la
sentence deviendrait entiarement inoperante si les dites mesures conservatoires
n'Ataient pas prises.

a

M. LARA (Costa Rica) propose que cette disposition stipule ce qui suit:
"Sauf accord contraire des parties, le tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, prescrire touts mesure conservatoire en vue d'anticiper
ou d'arreter tout acte de l'une des parties susceptible de rendre inoperante

2

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Voir Doc. 45
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une sentence eventuelle".
N. BILGEN (Turquie) se referent aux observations gcrites soumises par
son pays enqui concerns notamment lea depets de garanties'suggere qu'apres
le mot "prescrire" (paragraphs (1)), l'on ajoute les mots "par imputation cur
les &bets de garantie, d'un montant a determiner par le tribunal" et de dire
la fin du paragraphe (2), que l'astreinte sera determine apres examen du
prejudice subi par la partie.

a

EL LOPEZ (Panama) pence qu'il est peu logique de prescrire des mesures
conservatoires liSes a un fait A venir at incertain tel qu'une sentence eventuelle. Il se prononce donc en faveur de la proposition du Royaume-Uni.
N. TSAI (Chine) se Aare aux observations ecrites saamises par son
Gouvernement: Une mesure conservatoire n'est pas la meme chose qu'une sentence interimaire et elle ne devrait pas necessairement avoir le meme effet.
A son avis, le mot "prescrire" est trop fort et inutile Stant donne que si
un prejudice est subi,
pourrait toujours figurer dans la sentence definitive. I1 y aurait lieu d'employer le mot "recommender" de preference a celui
de "prescrire". La reference fait. a une "astreinte" au paragraphe (2) est
trop vague at pourrait aussi disparaftre, Ces amendem3nts sont propos6s afin
dlecarter la difficulte qui pourrait nattre par rapport aux tribunaux ou aux
lois internee lorsque la Convention sera soumise l'acceptation ou la ratification.

a

a

EL O'DONOVAN(Australie) propose la suppression du paragraphe (2) car
it serait impossible de rendre une mesure conservatoire exiScutoire. I1 y
aurait lieu alors d'adopter, a titre de paragraphe (1), la proposition du
Royaume-Uni amend& par la substitution du mot "recommender" au mot "prescrire".
N. GUARINO (Italie) propose la suppression de l'Article 50 qui est
de natUFFTMater des difficulties d'ordre constitutionnel. Le membre de
phrase "en vue d'anticiper ou d'arreter tout acte de l'une quelconque des
parties susceptible de rendre une future sentence inop6rante" pourrait etre
utilisS pour empecher un gouvernement de prendre certaines mesures legislatiyes ou administratives. I1 pence qu'eueun Etat n'accepterait une telle
restriction. En outre, it pence que cet article est superflu car la question
des dommages et des indemnitee pourrait titre rhiSe dans la sentence definitive.

a

EL LOKUR(Inde) s'oppose l'introduction de l'Article 50 dans la
Convention. A son avis, une mesure conservatoire, lorsqu'elle est ordonnee,
tend A retarder ou A allonger les debate. La redaction propose par
M. BURROWSn'est pas satisfaisante car elle ne fait pas apparaitre clairement
quels droits doivent etre conserves et qui dira quels sont ces droits. Il se
pourrait qu'une disposition de ce genre ait pour effet de conferer au tribunal
he pouvoir de reformer une mesure prise mgme avant l'ouverture des debate.
Si des mesures ont &LS prises par un Etat ou par un investisseur avant cette
ouverture, ces mesures doivent subsister at is seul correctif la portde de
la partie lege sera de reclamer des damages. C'est pourquoi ii estime
que l'on devrait dire "anticiper tout acte ulterieur" au lieu de "anticiper
tout acte". Il propose egalement que he tribunal ait he pouvoir diattenuer de
temps autre les mesures conservatoires ordonnees, sinon touts ordonnance,
une fois prise, continuerait A dgvelopper see pleins effete jusqu'A la cloture

a

a

3 Voir
4 Voir

Doc. 45
Doc. 45
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des debats. I1 &oppose energiquement au paragraphe (2) qui donnerait au
un pays contractant.
tribunal le pouvoir d'imposer une astreinte

a

EL GONZALEZ (Espagne) dgclare quo, dans le cadre de la legislation
espagno e, se pose un problame semblable a celui qui a At4 mentionng par
EL GUARINO.Il propose que l'Article 50 stipule quoaucuns des parties ne
prendra, durant les dgbats, de mesures de nature A empgcher loexdcution normale de la sentence et quoau moment oa celle-ci est rendue, le tribunal dise
quelle indemnitg sera versde A Tune des parties pour les actes, imputables
I loautre partie, qui lui ont occasionng des dommages. A son avis, loon ne
devrait pas confgrer au tribunal des droits qu'il ne serait pas en mesure de
faire respecter. Il serait en faveur de la suppression de Particle.

a

M. LARA (Costa Rica) demande qui serait adresste la recommandation du
tribunal:17 BROCHES (President) rgpond quoelle le serait aux parties.
M. HETH (Israel) suggare que, si loon maintient le paragraphe (2),
loon sUMETEUe i son texts une stipulation disant que, dans sa sentence definitive, le tribunal pourrait tenir compte d'un refus doexgcuter les mesures
conservatoires qu'il a recommandges.
M, MANTZOULINOG(Grace) accepte is proposition de supprimer le paragraphe (2) et suggere que le paragraphs (1) soft ref:lige plus ou moms comme it
suit: "Le tribunal peut, soil estime que les circonstances l'exigent, recomjugs
mender" (ou conseiller, ou suggerer) "toutes mesures conservatoires
pour
empgcher
tout
acte
de
Tune
quelconque
des
parties
susceptinecessaires
ble.de rendre la sentence inopgranten.
M. BRIOCHES(President) demande au Comitg, en raison des diverses suggestions qui se trouvent en presence, de dire, main levee, si loArticle 50
doit gtre complatement gliming. Cette elimination est repoussge. Le ComitS
accepte ensuite, a la quasi unanimite, de supprimer le paragraphe (2)5 et, a
une forte majoritg, d'introduire le mot "recommander" de prgfgrence aux mots
"prescrire" ou "indiquer".

a

M. KPOGNON (Dahomey) estime que si le tribunal n'a que le pouvoir de
recomminT5773grmesures conservatoires, it vaudrait mieux supprimer toute la
disposition puisque les parties seront libres doexgcuter ou de ne pas executer
ses recommandations. Le prestige du tribunal peut s'en trouver
M.BROCHES (President) dit que ce prestige serait plus gravement atteint
encoresiIFTPTIounal avait le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires
qu'il ne serait pas capable de faire executer. En revanche, it persiste
considgrer que la disposition est souhaitable car si les recommandations ne
sont pas exacutges, le tribunal tiendra compte, a coup sir, de cette carence
dans loatablissement de sa sentence.

a

N. GUARINO (Italie) declare quo l'introduction du mot urecommander" a
gliming—nrEricultds dont it avait fait mention.
EL BROCHES (Prgsident) demands au Comitd de se prononcer a main levee
sur le geriFraTmesures conservatoires que le tribunal pourrait recommender.
Le Comitg accepte la formula employge a loArticle 41 du Statut de la Cour
internationale de Justice qui privoit des "mesures conservatoires du droit
de chacun". Une delegation est en faveur du libellg actuel du paragraphe (1)
5Voir

aussi Doc. 85
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de l'Article 50. Le Comity decide ensuite que le mot "conservatoires" sera
maintenu.

M. GHACHEM(Tunisie) sugg4re que 1texpression "s'il estime que les
circonstancesllexigent" qui semble donner une discr4tion trop large au tribunal soit remplacge par cells de "stil y a urgence ou 'Aril en is demeure".
M. BROCHES (PrSsident) met ensuite is proposition tunisienne aux voix.
Cette proposITn est repousse par 19 voix contra une. Le .Comity repousse
halement la suggestion digliminer la clause "Sauf accord contraire des parties" par 19 voix contra 9. En consequence, la seule proposition ear laquelle
it reste a voter correspond a la suggestion d'Israel tendant a insirer une
disposition disant "Le tribunal tient compte, dans sa sentence, des consequences de la non-observation des mesures conservatoires". Cette proposition est
repousse par 16 voix contra 6. Le President dgclare ensuite que la majority
s'oppose a toute mention e resse des effete de is non-observation des recommendations, mais que bier entendu
n 2 normalement, le tribunal tiendra compte de
cette carence lorsqu'il 41aborera sa sentence.
,

[La seance est suspendue pendant 10 minutes]
Article 51
M.LARA (Costa Rica) propose d'introduire une prScision au paragraphe
(1) en cos
"Oil statue en co116gialitV aprAs les mots "Le tribunal".

N.BROCHES(President) renvoie cette proposition au Sous-comity de
r4dactiOn.6
EL HELLNERS (Suede) se demande
ne serait pas utile dlinsSrer une
disposition disant ce qu'il arriverait si le tribunal ne parvenait pas i
r4unir une majority pour acider du montant des dommages I allouer.

N. BROCHES(President) pense quill vaudrait mieux laisser cette question
ouverte.
EL KPOGNON(Dahomey) estime qu'il est inutile de dire que la sentence
est rendue "par Scrit".
LOKUR(Inde) est d'avis que is disposition !Vest pas tout i fait
claire en ce qui concerne les cas oil la minority est form& de plus dune
personne at oil un arbitre au moires refuse de signer 1a sentence.
ELCHEVRIER(France) pense qu'il y a contradiction entre la premiere at
la deulleme phrase du paragraphe (2) en ce Bens que is premiere stipule
llobligation de signer tandis que is seconds envisage is possibility pour is
minority (Pun refus de signer is sentence.

M. MOMS (President) penes que cette derni4re observation provient
d'une 717741717te dans is traduction frangaise et ii renvoie la question au
Sous-comity de redaction.

6Pour

son rapport voir Doc. 104
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-5M. GONZALEZ(Espagne) appuie la proposition digliminer les mots "par
gcrit". I1 stinquigte ggalement de l'absence de toute disposition prgvoyant
ce
arriverait si le tribunal se trouvait dans l'incapacite de prendre
une dgcision g la majoritg sur un point quelconque.

M. EMCEES (Prgsident) met aux voix la proposition de supprimer les mots
"par eratff7Tette proposition est.rejetSe par 26 voix contre 10. Il demande
que le Comitg se prononce main levie sur l'opportunitg d'introduire une
disposition visant le cas de l'absence de majoritg. Cette proposition est
repoussge par 15 voix contre 9.

a

M. BERTRAM (Allemagne) explique qu'il a vote contre cette proposition
dans 175Egg-iue le cas serait prgvu par is rgglement.
M. BROCHES (Prgsident) met aux voix la question de savoir si ce cas doit
gtre p7OTTO-le rAglement. Le ComitS rgpond affirmativement par 16 voix
sans opposition. Le Prgsident met ensuite en discussion la premigre partie
du paragraphe (3) de Particle.
N. LOPEZ (Panama) estime que les mots "Sauf accord contraire des parties"
devraieETTER supprimSs.
M. BILGEN (Turquie) s'associe

a

cette proposition.

a

N. BROCHES (President) ayant invite le ComitS voter sur ce point,
annonce que a proposition est adoptge par 28 voix contre 3 en ce qui concerns
la premigre partie du paragraphe (3).

a

M. LOPEZ (Panama) propose llelimination des mots en question par rapport
la de7Rigirpartie du paragraphs (3) ggalement.

M. FUMES (El Salvador) stassocie aux observations presentees par le
delegu6 de Panama. Il serait toutefois d'avis d'appliquer le principe au cas
de l'assentiment comme celui du dissentiment.

a

M. BROCHES (President) ayant mis la proposition panameenne aux voix,
annonce i=rest adopt& par 2I voix contre une. La proposition d'El
Salvador confgrant, a un arbitre qui eat deaccord sur la sentence, le droit
d'exposer les motifs particuliers de sa position est adoptee par 23 voix
contre une.
M. LCKUR (Inde) propose que l'on dies, a Palings (b) du paragraphe (3)
"jointriiirak de "pourrait joindre" et que is devoir de l'arbitre dissident
soit glargi par la suppression du membre de phrase "ou y moire simplement mention de son dissentiment".

M. BRIOCHES (Prgsident) 'want mis ces propositions aux voix annonce
qutelgrganTipoussges par 18 voix contre 2.
N. TSAI (Chine) pense qu'il devrait gtre prgvu a l'Article 51(3)(a)
que laTEalice fera mention des faits constatgs, du droit appliqug et des
motifs sur lesquels elle est fondge.
M. BROCRES(Prgsident) estime que cette question ne devrait pas gtre
trait& dans cet article, et qu'il vaudrait mieux l'examiner i propos de la
procgdure dlannulation.

645

M. GOUREVITCH(Etats-Unis) demande si le Centre sera autoris4 A publier
ces sentences arbitrales. La Convention est muette A cet hard mais it pense
que ce sera le cas.
M. MOMS(President) aclare que tel nest pas son sentiment. La
Convention est effectivement muette sur ce point et it pense que le Centre
ne pourra pas publier la sentence sans le consentement des parties.
M. GOUREVITCH(Etats-Unis) estime que, dans ce cas, it vaudrait mieux
prSciser la chose et suggare qu'il soit dit, dans un nouveau paragraphe (4)
"Sauf accord contraire des parties, le Centre peut publier les sentences
arbitrales".
M. GUARINO(Italie) est d'avis quo l'on donne aux parties le droit
de s'opposer d la publication de la sentence.
M. LOKUR (Inds) propose de modifier le texte preisent4 par M. GOUREVITCH
de laTi7E-Eivante: "Le Centre ne publiera pas la sentence sans 11accord
des parties".
M. BRCCHES (PrSsident) demande au Comity de se prononcer a main levte
sur laproposition de N. GOUREVITCHd'ajouter un nouveau paragraphe (1k). Onze
alhations votent pour et 17 contre. Il met ensuite aux voix, A main levee,
la suggestion de IL LOKUR. Douze alhations votent pour et 5 contre. En
r4ponse a une quearETR. BRCCHES declare que le paragraphe qui vient d'etre
adopts n'a aucun rapport avec la disposition qui se trouve dans l'Article 52.
FL TSAI (Chine) pense qu'il conviendrait de discuter maintenant le point
de sav77-7-la sentence devrait faire mention des faits constates et du droit
applique.

FL BROCHES(PrSsident) ayant demands au Comity de voter a main levge
sur la suggestion de M. TSAI, constate qu'elle est repouss6e a la majority.
IL DODOO(Ghana) demande, au sujet du paragraphe (ti) de l'Article 51,
si les decisions des tribunaux arbitraux feront precedents mem si elles ne
sont pas publiges.

M.BROCHES(Prdsident) estime qu'un bon nombre de ces dScisions seront
en fait publi€es. Lorsqu'une sentence arbitrale devient pertinente dans un
abat judiciaire„ elle tombe dans le domain public come 41Sment de la documentation relative a l'affaire.
N.TSAI (Chine) demande un eclaircissement sur le vote nSgatif dont sa
proposition
modifier le paragraphe (a) a fait l'objet. Ce vote signifie-t-il
que les faits constates et le droit appliqug ne seront pas mentionnes dans la
sentence?

BROCHES(President) demande au Comity s'il est d'avis que lorsque
la sentence comporte un expose des motifs,ceux-ci comprendraient les faits
constatSs et le droit applicable. La majority du Comity se prononce pour
3.'affirmative.7
[La seance est levee
7 Voir

A

12h.55.]

aussi Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique en date du 9 decembre 1964, Doc. 102
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SID/LC/54 (9 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHART DE MET=
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Observations presentees par
da Cunha (Bresil) sur certain
articles du Chapitre rit
Article 50
Nous proposons la suppression du paragraphe (2) de cet article. La
mesure propose est de nature a creer des difficult& inutiles. Le devoir
de se conformer aux decisions du Centre, definitives ou interlocutoires, est
dlordre moral et ne saurait gtre sanctionng par une astreinte materielle.
Article 53(2)
La derniare phrase du paragraphe devrait gtre remplacee par celle-ci:
"Le Tribunal suspend ].'execution jusquta ce quill se soit prononcg".
Il nous semble que l'effet suspensifobligatoire du recours prevu est U.&
souhaitable. I1 serait inadmissible quiune decision sujette a revision ou
A interpretation, dans un sens restrictif ou extensif, doive gtre raise en
vigueur avant que les termes n'en orient ete ou confirms ou 6claircis.
Article 54(2)
Il nous semble que les d4lais fixes pour que les decisions du Tribunal
deviennent choses jug:6es sont trop longs.
Nous estimons que ce rifest que lorsque, les delais etant expires, les
parties ne peuvent plus formuler un recours contre la sentence, que celle-ci
devient executable. En consequence, nous proposons pour ce paragraphe, la
redaction ci-apras:

"La demande de revision devra intervenir dans les soixante jours
suivant la decouverte du fait nouveau".
La derniare phrase du paragraphe devrait gtre remplacee par une autre
qui serait analogue a celle qui a dtS propose pour ].'Article 53(2).
Article 55(4)
Nous proposons que soit supprimg le alai de trois ans prevu dans ce
paragraphe et que celui de soixante jours visant les demandes d'annulation
&applique a taus les cas. I1 y aurait grand interat, pensons-nous, A pr6voir un delai dgtermine, pas trop long mais en tout cas raisonnable, a ].'expiration duquel la sentence acquiert force de chose jugge at devient executable.
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2
La mention, faite dans le projet, de dews ddlais, sans explication touchant la
fagon dont Pun ou l'autre peut &bre utilisg par les parties, nous paraft
contenir une contradiction.

Article 56
Pour des raisons Svidentes, nous proposons que cet article soit r4digf
conune suit:
dgs qu'elle acquiert force de chose
"La sentence devient
jugge. Cheque partie doit se conformer aux termes de la sentence
et y donner effet".

Article 57
La compStence - ou pouvoir de liEtat d'appliquer la loi dans un cas
diespace - englobe un double concept: la notio ou pouvoir de connaltre de
l'affaire et le judiciumou pouvoir de juger ouch dire le droit applicable
llespgce.

a

A moans que cela n'affecte le dgroulement de la prodidure (notio et
judicium),ainsi que le soutient le professeur Carnelutti, i1 n'y a pas dlenpgchement logique a ce qu'un juge statue, quel que soit le litige, que les intSressgs soient des ressortissants du pays ou des strangers, que les biens faisant
].'objet de l'action soient situ& sur le territoire national ou non et quel que
soit le lieu oil les faits aterminants du litige se sont passtis. La compStence
est inapendante de l'espace et du temps.
Une forme de l'exercice de la compStence est llexiScutionpour laquelle
sont aterminges et fixSes des limites juridictionnelles. En fait, la possibilitS de llex6cution est conditionnge par la presence, sur le territoire de
l'Etat„ des biens qui en font ].'objet, et see formes sont assujetties des
rtgles spScialement Stabiles sous l'autoritS du pouvoir interesse.

a

Ainsi done, pour que la competence deploie see effete, it faudra qutelle
passe par la phase executoire qui ne fera la preuve de son efficacitS que par
llintermAdiaire du recours lequel requiert une action impliquant la contrainte
et la coercition. Dana les Etats organis6s sur la base de la representation
republicaine fondSe sur la conception remarquable du droit constitutionnel nordamdricain oa sfharmonisent, dans l'independance, les pouvoirs de l'Etat, seul
le pouvoir judiciaire a competence pour ordonner ].'action coercitive sus-mentionn4e.
Pour que les decisions des arbitres soient efficaces, comae nous le
disions plus haut, et puissent produire leers ultiargEggiuences, it importe
donc au plus haut point que la Convention contienne des regles de discipline
en vertu desquelles les acisions contestges du Centre seraient assujetties A
lthomologationdu pouvoir competent dans les Etats oa doivent gtre appliqudes,
par llinterm4diaire des juridictions coercitives, les sentences, quelles
qutelles soientsdu Tribunal d'arbitrage.
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Par le moyen de cette homologation judiciaire - et par ce seul moyen la sentence sera exacutSe sur le territoire de 1'Etat "come s'il s'agissait
d'un jugement afinitif de ses tribunaux" selon la stipulation de liArticle
57(1) du projet.
Si l'on est d'accord sur cette suggestion, i1 y aura lieu dialiminer la
derniare phrase du paragraphe (3) de Particle.
Nous proposerions, en consequence, diinsSrer a l'endroit de liArticle
57 que le Sous-comitS de redaction jugerait convenable, le texte suivant:
"Lorsqu'il y a lieu d'appliquer une decision du Centre de nature
litigieuse par des mesures judiciaires coercitives dans un Etat
contractant, partie ou non au diffarend, la sentence doit recevoir l'exequatur du pouvoir compStent de cet Etat dans les formes
pravues par sa legislation interne".

Article 61
Nous proposons que cet article prSvoie que, en cas de partage gal
des voix, la rScusation est considarae come acquise. De plus, si les parties
ne parviennent pas A se mettre d'accord sur un arbitre ou un conciliateur
unique, l'on procSdera suivant les ragles pertinentes du Chapitre IV.

Article 62
Nous proposons quill soit aclara A cet article que "Les redevances
dues pour liutilisation des services du Centre ainsi que les honoraires et
frais des membres de la Commission de conciliation ou du Tribunal arbitral,
sont A la charge de la partie perdante; toutefois, chacune des parties supporte les autres frais engagSs par elle A l'occasion de toute procedure de
conciliation ou diarbitrage". Le reste de Particle serait supprimS.

Article 75
Nous proposons de supprimer, a cet article, la mention du alai de
six mois. La danonciation est un acte de souveraineta qui ne doit pas etre
assujetti a un delai dientrae en vigueur. Les effets doivent etre immadiats,
sans pr4judice, bien entendu, des exceptions pravues dans le reste de Particle.
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SID/LC/SR/17 (30 decembre 1964)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 8 decembre

La seance est reprise a 14h.35.

Articles 25 et 29

IL BROCBES(President) expose quo le Ccmite est saisi du rapport du
Coate de M. ?OMANI et dune autre proposition qui font respectivement l'objet
des Documents LCA012 et LC/49.
M. BURRCUS (Royaume-Uni) explique quo le groupe de travail de ltArticle
26 so170-17-FRoix de deux solutions. Dans l'espoir dtaider le Coate, it a
prAparS une troisieme solution (Document SID/LC/490, laquelle resemble de
fort pros A Tune de celles soumises par le groupe de travail et est prAsentAe
par 26 pays, quatre autres ayant demandS a figurer sur la lists des co-auteurs,
savoir: Costa Riau, Liban, Iran et Republique Malgache. Un certain nombre de
delegations qui ont contresigne cette proposition auraient aimA y apporter de
legOres modifications pour les rapprocher davantage de leur maniOre de voir.
Elles sten sont abstenues afin que puisse etre soumis un texte acceptable A un
grand nombre de pays et constituant une transaction raisonnable. Par le
paragraphe (1) de leur proposition, le Centre se voit attribuer une juridiction
assez large. Toutefois, les Etats peuvent en limiter ltetendue lorsqu'il stagit
de differends auxquels ils sont parties aux termes du paragraphs (2). Il pense
que les delegations qui ont appuyi ltEspagne et contresignA une autre proposition qui fait l'objet du paragraphe (2)(b) du Document LC/!8 pourraient arriver
un rAsultat qui les satisferait en limitant leur acceptation aux differends
vises par ledit paragraphe (2)(b). La valeur de la proposition figurant dans
le Document LC/49 tient en ceci que les Etats ne seraient pas obliges dtaccepter
les restrictions quo certaines delegations desirent imposer.

a

a

* "Proposition formulge par le Royaume-Uni, Tanzania, Ouganda, Etats-Unis,
Pays-Bas, Sierra Leone, Danemark, Norvege, Finlande, Suede, Nepal, Malaisie,
Nouvelle Zelande, Turquie, Australis, Nigeria, Yougoslavie, Corse, Japan,
Liberia, Grace, Allemagne, Autriche, C8te d'Ivoire, Belgique, Inde.
(1)La juridiction du Centre stetend aux differends entre un Etat contractant
et le national dtun autre Etat contractant se rapportant a un investissement
et que les parties ont cansenti par ecrit soumettre au Centre. Lorsque les
parties ont donne leur consentement„ aucune Ventre elles ne peut retirer son
consentement unilateralement.

a

(2)Tout Etat contractant peut lors de la ratification ou lors de son accession
A la Convention ou a toute date ulterieure, faire connaitre au Centre la ou les
categories de differends se rapportant aux investissements qu'il considererait
en principe comne pouvant etre soumis ou non A la juridiction du Centre.
Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes du paragraphe (1)."

Ce proces-verbal sommaire a ate soumis 3 l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Rapport du Groupe de Travail, Doc. 87, et Docs. 88 a 100 pour les propositions a la base de leur rapport

2 Voir
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M. BROCBES (FrSsident) signale que le mot "accession" a StS dactylographiS
r;77676 le Document LC/49 et cm/J.1 convient de le remplacer par le mot
par e7
"acceptation".

M. GONZALEZ(Espagne) demands si 1/Article 30 cantinuerait
diffgrend relatif aux investissements.

A

deinir le

M. BURROWS(Royaume-Uni) dliclare qullt son avis si le texts prSconisS par
sa MA:ration est adopt', ii ne sera pas acessaire ni souhaitable de chercher
a afinir autrement lea "diffSrends relatifs aux investissemente".
M. BOMANI(Tanzania) explique qu'on a discutg sur le paint d§ savoir si
les termes "diff6rend relatif aux investissaments" et "diffSrend d'ordre
juridique" devraient titre utilisis et quill appartient au ComitS Juridique
de se prononcer sir ce
M. GONZALEZ(Espagne) expose que le but de la proposition qulil•prSconise
nest pas de limiter ni de restreindre la juridiction du Centre male de la
afinir avec autant de prScision que possible. Le consentement des parties,
qui serait de rAgle, devrait Stre rapport A une dftinition precise de la
juridiction du Centre. Il serait peu convenable qua ni Tune ni l'autre des
parties ne sache au juste quels points de divergence elles soumettent llarbitrage. Par example, on pourrait se demander si les conflits du travail qui
concernent un investissement tombent sous sa juridiction. Il estime qu'en
faisant reifSrence aux "diffArends dlordre juridique" 1/on rendrait plus claire
la juridiction du Centre. Il considAre que la nouvelle proposition formulae
dans le Document LC/149 est extramement large car elle ne sp&cifie pas ce que
sera la juridiction du Centre.

a

ML LOPEZ (Panama) asire dgclarer, pour le proas-verbal,
considere
persoligiMent la conciliation et 1/arbitrage come les moyens les plus approprigs pour le r4glement de differends entre Etats.

a

La Convention a cependant pour but de soumettre
une organisation Internationale des diff6rends se rapportant A des investissementa et siSlevant entre
un Etat et un national d'un autre Etat. Il est evident que ces diffSrends sont
normalement rSg1Ss par les tribunaux nationaux, conforament au droit local,
ainsi que le souligne le Pr6ambule. Ce gystame est consacr4 par les constitutions de certains pays et toute tentative visant A soustraire ces diffSrends
la compStence des tribunaux nationaux pour les soumettre une autoritS internationale, mgme si celle ci jouit de is plus haute reputation, correspondrait
A une reduction du pouvoir juridictionnel des Etats. Si la Convention contenait
une afinition de la juridiction du Centre semblable A celle propose au Document
SID/LC/149, son pays, pour des raisons constitutionnelles Sgalement, ne pourra
1/accepter qu'en formulant des reserves. Vest pourquoi it soutient la proposition de llEspagne et du Guatemala. La facultS donn6e aux Etats par la proposition contenue dans le Document SID/LC/1.i.9 de limiter la juridiction du Centre,
pourrait en fait porter atteinte la confiance des exportateurs de capital.

a

a

-

a

M. AWOCNER-RENNER(Sierra Leone) consiare que la proposition britannique
est analogue, pour le fond, A celle qui figure dans le Document SID/1G/IV/84
fondle elle-mgme sur une proposition prSsentSe par les Philippines dans le
Document SID/WG/IV/1: La seule addition qu'on y trouve consiste dans la
stipulation qugune fois que les parties ont donne leur consentement, elles ne
peuvent pas le retirer unilat6ralenent.
3 Voir

Compte Rendu Sommaire, Groupe de Travail IV, Doc. 88
95
5 Doc. 89
4 Doc.
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- 3 M. BRINAS (Philippines) approuve ce que vient de dire N. AW et mr -RENNER
vertu du paragraphe (2) de la proposition EiTtanique, touf
et suppose
Etat aurait la possibilitS de afinir la juridiction du Centre come Is prevoit
la proposition espagnole.
M.BROCBES (PrItsident) declare qu'il en est bien ainsi et qu'en outre,
un EtiT770677-forsqu'i1 limite les categories de diffgrends soumettre au Centre,
est considard come ayant pleinement accSdS a la Convention. En realite, le
fond de la disposition qui fait maintenant l'objet du paragraphe (2) du Document
SID/LC/l9 rSpondait primitivement a l'intention de donner aux pays la possibilitS d'acader la Convention tout en tenant compte pleinement des limites que
leur impose leur constitution.

a

N.GUARINO(Italie) faisant allusion aux investissements effectugs dans le
cadre de lalggislation Ongrale relative A ce domain et qui ne font pas l'objet
d'accords d'investissement spgciaux, se demande si les differends qui sty rapportent et qui auraient trait une modification de la legislation en question
pourraient gtre portes devant le Centre. A cet egard, it considgre que cleat
la redaction espagnolo qui est la plus satisfaisante car, son avis, elle prevoit expresgment que des diffgrends de cet ordre tomberaient sous la juridiction du Centre. Il desirerait ggalement avoir des explications touchant la
suppression de la reference aux subdivisions politiques et aux gtablissements
publics et la signification de l'expression "national d'un autre Etat contractant".
Dans l'ensemble, it prgfare la methode dont s'inspire la proposition espagnole
qui enumere, de fagon assez circonstanciee, un grand nombre de situations cells
qui est a la base de la proposition britannique laquelle laisse a chaque Etat le
spin de dgfinir quelles categories de differends peuvent etre soumis au Centre.

a

a

a

N. BRCCHES (PAsident) expose que la definition du "national dune autre
partie contiactante" et la question des subdivisions politiques et des Stabliscements publics ont Tune et l'autre Ate remroyfies des groupes de travail et
seront examinees plus tard: Quant savoir si les differends ayant trait A des
modifications de legislation relatives a l'investissement pourraient ou non etre
soumis au Centre, it declare gala son avis la chose est possible en vertu des
deux propositions.

a

a

N. GONZALEZ(Espagne) explique que le paragraphe (c) de la proposition
espagnole se borne A prgvoir cptun differend lig A une modification intervenue
dans une legislation relative l'investissement pourrait, en principe, etre
soumis au Centre et it ajoute qu'en tout etat de cause, les parties au diff6rend devront donner leur consentement expras a la soumission de ce diffSrend au
Centre. En d'autres termes, le paragraphe (c) n'institue pas une forme d'arbitrage obligatoire.

a

N. GUARINO (Italie) pense qu'il est peu probable qu'un Etat contractant,
aprasiir7r=ifig ses lois sur l'investissement, accepterait la juridiction du
Centre. II suggare donc que le ComitS examine la proposition qu'il a presentee
lui-mgme dans le Document SID/LC/33'et qui reviendrait, dans la situation actuelle, amender la derniare phrase du paragraphe (2) de la proposition britannique
pour lui faire dire que la notification constituerait le consentement exigS par
le paragraphe (1).

a

M. OUMA (Ouganda) se Afgrant aux observations &rites prSaentAes par son
Gouve7ge7gErsur l'Article 29, 'Molars qu'il slopposera A tout anendement visant
cet Article.
6

Voir Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comae Juridique en date du 9 et du 10 decembre 1964, Docs. 103 et 106 respectivement
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Voir Doc. 45

7 Doc.
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M. HUGHES(President) pense que la derniAre proposition italienne irait
absolument d l'encontre tent de la proposition britannique que de la proposition
espagnole.
M. GUARINO(Italie) dit qu'on l'a peut-Stre mat compris. I1 n'a pas la
moindre intention de rendre l'arbitrage obligatoire.
M. BROCHES (PrSsident) pense quesdans ce cas, it n'est pas nScessaire
d'intMairremendement envisagS Stant donna que les propositions stipulent la
acessitS d'un consentement des parties et que cela suffit pour rSgler ce cas
sans qu'on ait besoin d'expliquer les diffSrentes facons par lesquelles le consentement "gcrit" peut Stre donnS.
M. LARA (Costa Rica) aclare qu'il ne sousestime pas la proposition espagnone volt pas trAs bien quelles sont lee exceptions SnumSrSes sous
le macs
l'Article 26(1)(c). Il lui paratt difficile en effet de concilier le fond de ces
exceptions avec 11Stendue de la compftence du Centre. D'une falcon OnSrales it
est en faveur de la proposition britannique car it pense que tout essai de delfinir des limitations par le menu entratnerait probablement de la confusion.
M. BIM!'(RISpublique Centrafricaine) parlant de la proposition britannique,
slinquiate de voir qu'elle omet la precision "de caractare juridique" qui visait
le terme "diffdrend relatif a un investiasement". I1 n'aime pas non plus l'idSe
de renvoyer les limitations a la procedure de notification au lieu de lea inclure
dans le texte car ce systAme aurait llinconvenient d'incitereles intSress6s
comparer lee avantages offerts par divers pays importateurs de capital. Enfin, it
n'aime pas non plus les mots "en principe" qui apparaissent au paragraphe (2)
de la proposition britannique. Cela Stantsun texte transactionnel qui irait plus
loin que le britannique et peut-Stre moins loin que l'espagnol, aurait le plus
de chances de le satisfaire.

a

M. BOMAN' (Tanzania) ne ferait pas d'objections a la premiAre et la troisiAme7673570fions du dSlgguS de la apublique Centrafricaine si elles rencontraient l'approbation du Comitig.

M. BROCHES(President) attire l'attention du Comite sur les diverses difficultSs qu'a soulevSes la definition du "diffSrend d'ordre juridique" ou du 9caractAre juridique". I1 n'a pas d'opinion arretSe sur l'opportunitS d'avoir ou de
ne pas avoir une pAcision de ce genre mail ii pense que c'est probablement
cause de la difficultS d'41aborer cette afinition,qde.la proposition britannique
a prdfSrS omettre le terme. Il pense qu'il
aurait pas d'inconvinient particu-'
Tier supprimer les mots "en principe" qui apparaisseht dans le paragraphe (2).

a

M. GONZALEZ (Espagne) rApondant aux observations de M. LARA, ddclare qu'il
nlapergo t aucune incompatibilitS entre 11Stendue de la juridiction afinie par
sa proposition et les diverses exceptions que cette proposition enuare au sujet
des limites extSrieures.de cette juridiction. Le tribunal devrait dire s'il est
compAtent ou non en se fondant sur lee ragles relatives a ces limites extgrieures
dans cheque cas particulier. I1 demands ce qui arriverait, en vertu de la proposition britannique, lorsqu'entreraient en conflit un consentement spScifique dune
part et de l'autresune notification excluant prociament le genre de diffSrend
faisant l'objet du consentement spScifique de la cathorie des diffSrends qu'un
Etat envisage de soumettre a la juridiction du Centre.
M. BURROWS (Royaume-Uni) pense que les formules generates qui figurent
au paragraphs(7) de sa proposition sont entiArement distinctes de la question
du consentement specifique visee au paragraphe (1). Comme la competence est
fondee sur le consentement, c'est le consentement specifique et particulier
qui prevaudrait.
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- 5 m. KPOGRON (Dahomey) estime que le ComitS a pour tIche dtelaborer un
document
reciset
p
detaillA et que la proposition espagnole est plus conforme
ce mandat que la proposition du Royaume-Uni qui use de termes enfiraux.
En outre, la proposition britannique va au-dell des frontieres kroites du
type de conflits relatifs 1 1:investissement qui doit ttre proprement le
sujet de la Convention. Ii ne saurait se rallier la proposition britannique en raison mama de ce manque de clartg. R6pondant a une question posse
par le PrAsident, it declare quill nlaurait pas satisfaction si lton se
contentait de prficiser ltexpression "diffArend relatif a ltinvestissement"
par les mots "de caractgre juridique". Ii desirerait qufon lui montre des
exemples de cas auxquels se rapporterait le texte.

a

M. GONZALEZ (Espagne) serait en mesure dtaccepter la proposition du
d&legug-au Dahomey en vertu de laquelle ltAnumaration fournie dans le texte
de la proposition espagnole ne serait pas limitative et que tout autre
differend pourrait ttre soumis au Centre par consentement expr4s.

M. KPOGNON(Dahomey) pense quail y aurait 11 une bonne formule de
transaction. Pour sa part, it combinerait le paragraphe (1) de la proposition britannique avec la deuxiame partie de la proposition espagnole en
ajoutant que le Centre serait compgtent pour dfautres affaires Sgalement
si les parties y consentaient.
M. BURROWS (Royaume-Uni) dit quail ne saurait accepter de qualifier
les moT7170747ends relatifs aux investissements" dans la proposition quton
appelle maintenant proposition britannique, sans consulter les 30 co-signataires et crest pourquoi it demande que cet amendement fasse ltobjet dun
vote special. La mtme procgdure pourrait ttre appliquee 1 tout autre amendement. En ce qui le concerne, it ntest pas en faveur dtajouter la liste
figurant dans la proposition espagnole, ne serait-ce quta titre dtexemple.
eprouve quelque difficult touchant la redaction de la proposition
espagnole qui nfest pas precise et it croit que lion passerait beaucoup
de temps a ltglucider.
M. GHACIIEN (Tunisie) faisant retour sur ce qui a ete dit au cours
du debit,7E7=e que la proposition britannique ltinquiate car elle susciterait une rivalitA entre Etats importateurs de capital qui seraient obliges
de presenter une liste des avantages compargs quails affront aux investisseurs prives. Il pense que la suggestion visant 1 combiner la proposition
britannique (avec la qualification apportee au terme "differend relatif aux
investissements") avec une liste dlexemples telle que celle qui est suggeree
par ltEspagne pourrait permettre dtSviter ltimpasse dans laquelle it craint
que le ComitA ne soit en train de stengager.
M. BROCHES (PrAsident) ne partage pas lea craintes manifestoes par
le preCETZE-71-Eteur. I1 pense quo la proposition britannique pent supporter quelques amendements de redaction et que la seine question qui
divise encore le Comitg est celle de savoir si l'Article devrait ou ne
devrait pas contenir des exemples concrets de differends pouvant etre
soumis au Centre.

a

M. LARA (Costa Rica) rephe quail voit des difficultes la proposition espagnole et que ces difficultes pourraient disparattre si le paragraphe (c) Stait supprime.
M. GONZALEZ (Espagne) a ltimpression, de son c8tA, que si les paragraphertiTrEret (c) de sa proposition Staient retouches, les difficultes
eprouvees par M. LARA pourraient disparaltre.
654
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M. BELIN(Etats-Unis) appuie Anergiquement la proposition britannique
qui est, a son avis, plus conforms que les autres au mandat regu par le Comite.
Il propose un amendement tendant I ajouter an paragraphe (4) les mots "de
caractere juridique" apres lee mots "differend relatif aux investissements",
et I omettre les mots "en principe" an paragraphe (2) - donnant ainsi an
Comite ltoccasion de se prononcer Bur ces pa:Intr..
M. GUARINO (Italie) stassocie aux observations presentees par le
deleguedu Dahomey en faveur du texte espagnol qui est redige avec plus
de precision.
Mi. PEREZ(Equateur) estime que la proposition espagnole qui, pour
ltinstant, ne fait qutenoncer des exemples du genre de differends echappant
a la competence du Centre et ne comprend pas de liste limitative de ces
differends constitue un grand pas dans la vole dune transaction entre les
theses qui staffrontent. Certains des exemples fournis ont le merite de
reduire I neant des raisonnements qui pourraient tendre a limiter le droit
de verifier les lois nationales. I1 pense quiau prix dtun leger effort,
it serait possible de combiner, de fagon acceptable a tous, lee deux propositions.
M. BRIOCHES(President) ayant mis la question aux voix, declare que
le Comite decide dtinsfirer la precision "de caractere juridique" dans le
premier paragraphe du texte britannique, par 26 voix sans opposition, et
de supprimer les mots "en principe" dans le second paragraphe, par 25 voix
contre une. I1 demande ensuite au Coate de se prononcer cur la suggestion
dtajouter le mot "directement" come precision supplementaire dans ltexpression "differend relatif aux investissements, de caractere juridique" (paragraphe (1)). Une discussion stengage alors au sujet dune difficult!) touchant ltequivalent frangais du texte anglais, la precision indiquee ci-dessus
etant peut-etre inutile en frangais. Etant donna les divergences de vues
qui se font jour a ce propos, le Comite vote, et adopte par 26 voix contre
8, le mot "directement" en tant que precision supplementaire a apporter
la proposition britannique telle qutelle vient dietre modifiee.M.BROCHES demande an Comite de se prononcer I main levee cur la proposition britannique,dans
son texte actuel, et sur la question de savoir si elle devrait etre combinee
avec la proposition espagnole. Vingt-sept delegues acceptent la proposition
britannique dans sa forme actuelle, six la repoussent. Bouze delegues votent
en faveur de la proposition de combiner lea deux textes en inserant dans la
proposition britannique les categories speciales prevues par la proposition
espagnole ainsi qutun quatrieme paragrapbe analogue celui qui a et6 suggere
par N. KPOGNON. Dix-neuf delesues se declarent contre cette combinaison.
H. BRIOCHES constate qutaucun delegue ne demands un vote par appel nominal
et dit quill y a lieu maintenant de travailler Bur la proposition britannique et de faire mention, dans le rapport des Administrateurs,9des categories qui sont prgvues par la proposition espagnole et en favour desquelles
plusieurs delegues se sont exprimes.

a

Article 52'
M. BROCEES (PrAsident) explique que le mot "rendue" signifie ici
"pronoRge7-71Wluen et que le Secretaire General a Ste autorise a lire
cette sentence afin dtecarter les inconvenients et lee frais supplementaires
quill faudrait prevoir si le tribunal devait se reunir nouveau a seule fin
de dormer lecture de la sentence. Il souligne egalement ltimportance de la

a

Voir Doc. 124
aussi Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, en date du 10 decembre 1964, Doc. 113

10 Voir
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-7deuxibme phrase du paragraphe (1) au sujet du jour A partir duquel courent
les delais prevus dans deautres dispositions de la Convention.

N. LARA(Costa Rica) propose que le mot "rendue" soit remplace par
le mot 'flue" ou par leexpression "Le tribunal fera connattre" et que la
deuxieme phrase du paragraphe (1) soit amends en consequence.
M. BELLI(Etats-Unis) conteste leutilitt de la lecture de la sentence
et propose diamender leArticle 52 plus ou moins de la fagon suivante: "Le
Secrttaire antral transmet immediatement aux parties des copies de la sentence certifite conforme. La sentence est rtputge avoir 6t6 rendue le jour
of elle est ainsi communiqueen.
M. BERTRAM(Allemagne) considers que la lecture de la sentence par
le Secr€taire antral repr6sente une proctdare inhabituelle et propose
queelle soit subordonnAe au consentement des parties.
mime VULGRATTNER(Autriche) eat deaccord avec la suggestion faite
par M. BELIN, tout en pennant que is sentence doit etre rfiputAe rendue
~ . la
les parties regoivent leur copie. Stil peen keit pas ainsi,
les dfilais prgvus dans deautres dispositions de la Convention seraient
raccourcis.

M. BROCHES (Prtsident) dAclare que cette formule susciterait deautres
difficultes car
aurait plusieurs dates de reception.

M.PEREZ(Equateur) pense que lee parties eeront probablement tree
peu dfisireuses d'être Aunies le jour oil is sentence leur serait lue et
it accepte, par consequent, quant au fond, la proposition faite par M. BELIN.
N.BROCBES(PrAsident) demands au Comity de se prononcer main levte
sur la proposition de M. BELIN.Celle-ci est acceptte. I1 mentionne ensuite
briavement quelques-uns des problames qui restent i examiner par le Comity
avant vendredi prochain et parmi lesquels figurent is definition du "national
dlune autre partie contractante", la question des subdivisions politiques
et des ttablissements publics, celles de ltinterprfitation, de is revision
et de liannulation, de la reconnaissance et de ltextcution, de is subrogation et de la rAcusationsdu lieu de is procAdure et des frais. Sur ce
dernier point, it existe une observation &rite.
N. PEREZ(Equateur) expose que des difficultAs se sont Alevtes au
sein du Sous-comity de redaction concernant
h8. Selon une interprAtation, si une partie fait dAfaut, la sentence ne peut etre prononcge
queen faveur de celle qui slest prAsentte. Selon une autre, he tribunal
pourrait prononcer une sentence congue en faveur de la partie qui fait dtfaut. Le Comity aura donc a statuer sur ce point dans une discussion
ulttrieure.
M. BROCHES (Prtsident) constate que ce probleme a suscitA plusieurs
difficuitugOre que he Secr&tariat prgsente.une proposition."

Mme liTLLGRATTNER(Autriche) indique
reste aussi discuter les
questions qui se posent k litgard de ltArticle 25.
La stance estaevie k 17 h.h0
'I Voir Doc. 83 et Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comite Juridique, en date du 7 et du 10 decembre 1964, Docs. 82 et 113 respectivement
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SID/LC/48 (7 decembre 1964)

CCMETE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AU INVESTISSEMENTS
GROUPE DE TRAVAIL IV
Rapport sur ligtendue de la juridiction du Centre (Articles 26 et 29)
1. Le groupe de travail composg de MM. Bomani (Tanzanie) (President),
Andre (Belgique), Awooner-Renner (Sierra Leone), Bertram (Allemagne), Bigay
(Rgpublique Centrafricaine), Brines (Philippines), Burrows (Royaume-Uni),
Florenzano (C8te d'Ivoire), Gonzales Bueno (Espagne), Gourevitch (Etats-Unis),
Hartley (Danmark), Hellners (Suede), Kpognon (Dahomey), Lokur (Inde), Lopez
(Panama), Nantzoulinos (Grace), Nedi (Ethiopie), O'Donovan (Australie), Ortiz
de Zevallos (Pgrou), Cuma (Ouganda), Pinto (Guatemala), Quill (NouvelleZglande), Sand (Norvage), Shrestha (Nepal), Thesleff (Finlande), Ukawa (Japon)„
et van Santen (Pays-Bas) a terming le 6 dgcembre 1964 l'examen de llgtendue
de la juridiction du Centre.

2. Las diffgrentes propositions' dont le groupe de travail gtait saisi ont
gtg finalement rgduites deux:
(a)maintenir ].'Article 26 du Projet de Convention et, le cas gchgant,
inclure une stipulation suivant dtassez pras le texte de l'Article
29 du Projet de Convention, soit come article sgparg soit conne
partie de ].'Article 26;
.

(b)substituer ce qui suit aux Articles 26 et 29 du Projet de Convention:
"Article 26
(1) La juridiction du Centre slatend au raglement de tout
diffgrend juridique entre un Etat contractant et un
national d'un autre Etat contractant directement relatif
un investissement et a pour objet:
(a)
].'execution d'obligations resultant d'un contrat passé
entre cat Etat et un national d'un autre Etat;
(b)
l'exacution d'obligations nges d'une garantie accordge
par un Etat a des investissements datermings;

a

(c)
la fixation de Pindemnitg octroyer a la suite de
mesures prises par l'Etat en violation de droits
lggalement acquis par le national de l'autre Etat,
Stant entendu toutefois que ces mesures ne resultant pas
(i) de l'application correcte des lois en vigueur
dans les territoires de l'Etat A la date oa
l'investissement a iSti fait ou
Voir Docs. 88 a 95
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- 2 (ii) de l'application correcte de lois de caractgre ganeral adoptges ultarieurement et qui
n'ont pas pour effet d'annuler ou de raduire
les avantages expresament reconnus A l'investisseur.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) ci-dessus,
tout Etat contractant pent A liSpoque de la ratification
ou de 11 adh4sion ou a toute apoque ultSrieure notifier
au Centre la ou les cat4gories de diffarends relatifs
aux investissements qu'il envisage, en principe, de soumettre ou de soustraire i la juridiction du Centre. Une
telle notification ne constitue pas le consentement
requis au paragraphs 3.
(3)La soumission de tout diffSrend an Centre est faite par
acrit et mentionne le consentement des deux parties. Ce
consentement peut Stre donna avant ou aprgs la naissance
du diffarend". *
Les auteurs du texts ci-dessus ne sont pas parvenus a un accord afinitif
sur la question de savoir si le consentement doit gtre donna avant (ou
seulement sprits) la naissance du diffgrend et ont raservi leur position
respective sur ce point.
3. Le groups de travail considgre quill n'y a aucune possibility dlharmoniser
les deux propositions au min du groupe de travail lui-mgne et acids donc de
les soumettre a la acision du Comity Juridique.

SID/WG/IV/2 (30 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Compte rendu des vues exprimees
au sujet de la juridiction du Centre
(Etabli par le Secretariat 1 la demande du
Groupe de Travail.)
A la demande du Comitg juridique, la question de ligtendue de la
1.
juridiction du Centre a fiat examinee le 29 novembre 1964, par un groupe
de travail composg de NM. Romani (Tanzanie), (Prgsident), Awooner-Renner
(Sierra Leone), Petram (Allemagne), Bigay (RApublique Centrafricaine),
Brines (Philippines), Gourevitch (Etats-Unis), Hartley (Danmark) Jonatansson
(Islande), Kpognon (Dahomey), Lokur (Inde), Lopez (Panama), Mantzoulinos
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- 2 (Grbce), OtDonovan (Australia), Ortiz de Zevallos (Pgrou), Ouma (Ouganda),
Pinto (Guatemala), Quill (Nouvelle-Zfilande), Sapateiro (Portugal), Serb
(Yougoslavie) van Santen (Pays-Bas) et de Mme Viilgrattner (Autriche).
2.
M. MINAS (Philippines) estime qua, pour assurer le respect de la
souverainetA des Etats importateurs de capital, la Convention devrait expressAment soustraire I la juridiction du Centre les diffArends portant
sur la lAgalitA de ltexpropriation pour motifs dtintAret public, sur Mapplication de restrictions de change non discriminatoires et sur tels actes
de ltEtat quo les dAlAguAs ne voudraient pas soumettre I ltexamen dtun
tribunal =titre'.
M. ORTIZ (PArou) est dtaccord stir les principes qui sont I la base
de la proposition de N. Brines et presse les dAlAguAs dtaboutir k un texte
qui, drone part, sauvegarderait les intArets lAgitimes des investisseurs
et, dtautre part, anagerait les prArogatives et les susceptibilitAs des
pays importateurs de capital.
M. van SANTEN (Pays-Bas) fait observer quten consentant I ltatbitrage,
un Etat nta jamais Atb et ne devra jamais etre considArA comma abdiquant sa
conteste dans le titre du Chapitre II et dans le texte de
souverainetA.
ltArticle 26(I) la propriAtA du terme "juridiction" qui ne reflate pas la
nature veritable du Centre. Celui-ci ne fere qua tenir I disposition des
moyens dont pourront se servir les Etats qui le voudront et it my aura
pas de "juridiction" an sans normal du mot. Ce terme devrait done etre
remplacA par un autre, mieux choisi. I1 suggAre figalement, qutafin de
dissiper des craintes qui ont ate exprimAes par certains pays importateurs
de capital, les Etats puissent faire connattre non seulement les categories
de diffArends qutils sont disposfis en principe, A soumettre i la conciliation ou I "'arbitrage mais aussi celles qui, selon eux, ne se pretent pas
I ce genre de raglement.

M. PINTO (Guatemala) est dtavis que le mot "juridiction" reflAte
assez bien le but quton entend dormer au Centre. Afin de sauvegarder les
intArets vitaux des pays importateurs de capital contra les abus des investisseurs, it propose de remanier ltArticle 26 ainsi quill suit:
"Article 26 (1). La juridiction du Centre stAtend I tout difffirend
dtordre juridique entre un Etat contractant at un national dtun
autre Etat contractant se rapportant aux investissements et provenant

directement:
(a)de la non-execution dtun contrat souscrit avec cat Etat
en vue de realiser un investissement;
(b)de la non-execution dlobligations nAes dlune garantie donee
par l'Etat au sujet du rapatriement du montant de ltinvestissement;
(c)du droit I indemnitfi ou du montant de ce droit, I raison
dtactes commis par ltEtat en violation de droits legalement
acquis par ltinvestisseur, si ces actes ne sont pas fonds
sur: 1) "'application de la lfigislation en vigueur dans le
territoire de ltEtat au moment de ltinvestissement ou 2)
"'application dtune 166slation nouvelle dloVre gAnfiral
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3 qui np Adult pas les alantages express8ment accord par
ltEtat I ltinvestisseur."
M. MANTZOULINOS (Grace) se rallie I la suggestion tendant I Aliminer
le terms "juridiction" et recommande que les services du Centre no soient
utilises que pour des diffArends survenant au sujet de contrats passes entre
un investisseur Stranger et un Etat ou dtun investissement effectu& sur la
foi des lois de cet Etat.

M. OUMA (Ouganda) pense qutil importe de prother le pays dtaccueil
contre les immixtions politiques des investisseurs strangers en stipulant
que la juridiction du Centre se Iimite "aux diffArends relatifs aux accords
dtinvestissament, Stant entendu que ces diff$rends ne mettant pas en cause
la securite de l'Etat interessen.
M. KPOGNON (Dahomey) reconnalt que le mot "juridiction" est impropre
lorsquton ltapplique au Centre qui aura des fonctions administratives et
non judiciaires. Faute dtun not meilleur, it pense que "competence" serait
plus satisfaisant. Il importe essentiellement de afinir cette compAtence
commie stAtendant aux diffArends dtordreJuridique qui stAlavent entre un
Etat contractant et le ressortissant dtun autre Etat contractant et sat
se rapportent directement I un investissement.
M. LOPEZ (Panama) considare avec le dAlfiguA du Guatemala, qutil
imports de splcifier les genres de diff6rends dont is Centre peut etre
saisi, cela afin de prevenir touts tentative de pression abusive de la
part dtinvestisseurs strangers.
M. GOUREVITCH (Etats-Unis) fait observer quo la proposition visant
i limiter la portte de ltaction du Centre aux seuls diffArends figurant
sp8cifiquement sur une lists restreindrait le libre choix des Etats. Les
Etats qui ne dAsirent pas soumettre certains diffArends I la conciliation
ou I ltarbitrage peuvent sten dispenser en refusant leur consentement.
Quant I la proposition dtficarter les diffArends "mettant en cause la stenritA de ltEtat", it estime que cette exception est trop vague et preterait
Ides interpretatiorscontradictoires.

M. AWOONER-RENHER (Sierra Leone) passant en revue ltensemble du Chaitre II, se prononce contra ltinclusion des subdivisions politiques ou des
Stablissements publics en tent que parties $ventueiles A un procas. La 2404
inscrite 6 ltArticle 27 ne lui paratt pas etre en harmonie avec ltintention
de rAgler les diffArends de la fagon la plus efficace. Ie consentement ne
peut etre donnA, I son avis, qulau moment oh se fait ltinvestissement.
doute quo lion ait besoin des mots "diffArends dlordre juridique", ltexpression "diff4rend relatif aux investissements" parattrait prAftrable.
M. LOKUR (Inde) propose le remaniement suivant de ltArticle 26:
"Les Articles 26 et 29 seraient combings et se liraient de la
fagon suivante:
'La juridiction du Centre stAtend aux diffArends relatifs aux investissements entre un Etat contractant et un national dtun autre
Etat contractant. Chaque Etat contractant notifie au Centre la
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- 4 catAgorie ou les categories de diffgrends relatifs aux investissements qutil pourrait accepter, en principe, de soumettre a la
Juridiction du Centre. Le Centre ntaurait Juridiction que sur
les diffArends de la catAgorie ou des categories ainsi notififies
et dans le cas seulement oa les parties auraient acceptg par gcrit
de soumettre le diffgrend au Centre, soit avant, soit apres qu'il
a surgi,.
(On pourrait insArer une rgfgrence aux subdivisions politiques et
aux gtablissements publics lorsque cette question aura AtA tranchge)."
A titre dlobservation sur ce qui prAcbde, M. LOKUR signale qutoutre
la sauvegarde qui ',Aside dans le consentement exigg, les Etats doivent etre
mis en mesure de dgfinir prAcistment le genre de diffArends qutils seraient
disposes, le cas Acgant, a soumettre an Centre et dlexclure ceux qui en
tout gtat de cause ne sont pas de nature a etre arbitrgs. Si cela keit
fait, it my aurait pas besoin de restreindre la Juridiction du Centre aux
"diffgrends dtordre Juridique" ni de dgfinir 11"investissement".
Le PrAsident expose que deux tendances se sont fait Jour. Mune est
3.
en faveur diune dgfinition large et souple de lIgtendue de la Juridiction
du Centre et laisserait h chaque Etat le soin de dgterminer le genre de diffgrend qulil consentirait i porter devant le Centre; l'autre est en faveur
de limiter la Juridiction du Centre a certains genres de diffgrends determings.

14.

Le groupe dgcide de ne ligndre cette discussion que lorsque les
ser des propositions concretes traduidAltiguAs auront eu le temps de
sant l'une ou liautre de ces tendances ou les conciliant.

SID/WC/IV/1 (30 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
GROUPE DE TRAVAIL IV
Etendue de la juridiction du Centre
Amendements proposes par M. A.R. Brines (Philippines)
"Article 26
(1)

• • •

(2)

• • •

(3)Nonobstant les dispositions ci-dessus du present article, tout
Etat pent, an moment oil it ratifie ou accepte la prgsente Convention, spe661

cifier la categorie ou les categories de differends quill entend soumettre
ou soustraire A la juridiction du Centre. A lifigard de cet Etat, les diff6rends qui ne relgvent pas de la juridiction du Centre, tels quills sont
indiques par lui en vertu de la phrase precedente, ne feront pas l'objet
de procedures de conciliation ou d'arbitrage aux termes de la prAsente
Convention ni du consentement vise au paragraphe precedent."
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SID/WC/IV/3 (30 novembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE IAETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

GROUPE DE TRAVAIL IV
Limites de la juridiction du Centre
Redactions proposges par M. Biggy (Republique Centrafricaine)
Article 26 (1).La competence du Centre sietend 1 tout differend d'ordre
juridique entre un Etat contractant (ou toute personne
morale de droit public contrelfie par cet Etat) et un
national d'un autre Etat contractant, se rapportant
directement h un investissement et que les parties
ont convenu de lui soumettre.
Article 30(ii)."differend d'ordre juridique" signifie tout differend
concernant un droit ou une obligation nee directement
de liapplication dune convention ou de la legislation
relative aux investissements.
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SID/WG/IV/4 (2 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE LIErUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
CUPE DE TRAVAIL IV
(Dahomey
.arUi6 et 30(ii

ositions de
rormaa
du

)

Cette proposition tente de serrer de plus prgs les diverses tendances qui
se sont mamifestges sur is question fondamentale de ligtendue de competence du
Centre.
CHAPITRE II - Champ dlintervention du Centre.

a
a

Article 26 1. Le champ d'intervention du Centre stetend tout diffgrend
dlordre strictement juridiquessurgissant lloccasion
diinvestissements, entre un Etat contractant (ou un de ses
udemembrements") et un national dfun autre Etat contractant,
differend que les parties ont consenti de soumettre au Centre.

a

2. Tout consentement relatif la soumission ( ► un diffgrend doit
etre constatg par &lilt. Un tel consentement peut etre
anterieur ou posterieur la naissance du diffgrend.

a

a

3. Tout Etat contractant peut touts Apoque faire communication
au Secretariat General du Centre, a titre indicatif et aux
fins dlinformation, dfune nomenclature des categories de
diffgrends visas a lialinfia 1 justiciables du Centre.
N.B. L'Article 29 devient lialinga 3 de llArticle 26.
Definition du diffgrend dlordre juridique
Article 30(1.
1) "Tout diffSrend relatif a un investissement donnant lieu a
une reclamation dont is rgsultat poursuivi par ltune des parties est exige et refuse sur is base du droit"
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SID/WG/IV/5 (ter decembre 1964)

-COMTE JURIDIQUE CHARGE DE MENDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

GROUPE DE TRAVAIL IV
Etendue de la juridiction du Centre
Texts propose par M. BOTANY (Tanzanie)
Article 26(1)
(a)Le Centre a pour objet de fournir le macanisme nacessaire au
raglement des diffarends, relatifs aux investissements, qui siSlavent entre
un Etat contractant (ou une subdivision constitutive de cet Etat, ou 'fun
des Stablissements publics que cet Etat a dasigas au Centre) et un national
diun autre Etat contractant, A condition que les parties aient consenti, par
vole dlaccord, A soumettre pareils diffSrends au Centre.
(b)Un Etat contractant peut, au moment oil it ratifie la Convention
stipuler la ou les categories de diffSrends qu'il entend souatraire la
competence du macanisme du Centre.

a
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SID/WG/IV/6 (1er decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
GROUPE DE TRAVAIL IV

Etendue de la Juridiction du Centre
Suggestions soumises par Monsieur A. 0. CUMA (Ouganda)
Article 26(2), deuxiame phrase.
Je suggare que la stipulation de PArticle 26(2), deuxiame phrase, soit
rendue obligatoire, crest-a-dire que la phrase devrait se lire comme suit:
consentement sera donna apras la naissance d'un diffgrend".
Si cette suggestion est acceptable par ce Comita, je suggare que nous
modifions la phrase en remplacant les mots "un tel consentement peut titre
donna A l'avance ou" par les mots "un consentement sera donna".
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SID/WG/IV/7 (3 decembre 1964)

COMTE JUhIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS BELA IFS AUX INVESTISSLAENTS
GROUPE DE TRAVAIL IV
Etendue de la juridiction _du Centre
Pro. • sitions •resent6es •ar M. R. Awnoner-Renner (Sierra Leone)
Article 26(1)
La juridiction du Centre sletend aux diffgrends relatifs aux investissements qui eglbvent entre un Etat contractant et un national d'un autre
Etat contractant, se rapportant directement ou indirectement a un investissement, que les parties ont ccnsentilpar iicrit, a lui soumettre.
signe la prgsente
(2) Tout Etat contractant peut2au moment ot
Convention, remettre au Secrgtaire Ggn6ral une declaration faisant connattre, en termes specifiques ou Onfiraux, le ou les categories de diffgrends
qui tombent sous la juridiction du Centre et quail considare, en principe,
comme pouvant &bre soumis a la conciliation ou I l'arbttrage aux termes de
la prgsente Convention.
Article 30(ii)
Par "diffgrend relatif aux investissements", ii faut entendre tout
diffgrend portant sur un investissement duquel procade un droit ou une obligation juridique.
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SID/WG/IV/8 (4 decembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
GROUPE DE TRAVAIL IV
Articles 26 et 29
Proposition presentee par le Sierra Leone, les Philippines,
la Tanzanie, l'Ouganda, la Republique Centrafricaine, le Nepal et 1'Inde
La juridiction du Centre s'otend aux differends relatifs aux in1.
vestissements entre un Etat contractant et un national d'un autre Etat
contractant que les parties a ces differends consentent, par dcrit, a
lui soumettre, apres qu'ils aient surgi.
665

2.
Tout Etat contractant peutsan moment de sa ratification ou de
son accession ou a tout moment ulterieursnotifier au Centre la ou les
categories de differends relatifs aux investissements qu'il envisages
en principesde soumettre ou de soustraire a la juridiction du Centre.
Cette notification ne constitue pas le consentement requis par le
paragraphs (1).
(Note: Les "differends relatifs aux investissements" seront
definis a l'Article 30 qui specifiera les categories de differends
relatifs aux investissementssapres qu'il aura eta prix connaissance
du texte espagnol et gualtemateque conjoint d'Article 267.
I Voir Doc. 87, paragraphe 2 alio& (b)
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SID/LC/45 (7 decembre 1964)

COMITE JURIDIQtJE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEYENTS

Alternative concernant les Articles 26 et 29
Magee par le Secretariat
CHAPITRE II
Procedures devant le Centre
Article 26
(1) Les procedures dans le cadre de la presente Convention se 'latent
la conciliation et a l'arbitrage de differends d'ordre juridique entre
un Etat contractant (ou toute entite ou entites designees a cet (ward par
ledit Etat contractant) et un national d'un autre Etat contractant se
rapportant A. des investissements, et que les parties ont consentis par
&At, a soumettre la conciliation ou a l'arbitrage, suivant le cass
en empruntant les moyens offerts par le Centre.

a

a

(2) Le consentement requis par Vann& (1) pent etre donne soit
avant soit apres qu'un difforend a surgi. Si toutes les parties an
differend ont donne leur consentementsaucune d'elles ne peut le retirer
unilateralement par la suite.
(3) Tout Etat contractant pent, lore de la ratification ou de l'acceptation de la pTesente Convention ou a touts date ulterieure transmettre
an Secretaire Generalsaux fins d'informationsune declaration faisant
connaltre les categories de differends que ledit Etat considererait en
principe comma pouvant etre portees devant le Centre et celles des
differends qu'il considererait comma ne pouvant pas l'etre. Le Secretaire
General communique sans alai cette declaration et toute modification
qui lui serait apportee toes les Etats contractants.

a
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SID/LC/16 (27 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMEATS

AmendementproposS par M. BELIN (Etats-Unis)

Article 26
(1) La juridiction du Centre s'Stend a tout diffSrend d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou un de ses gtablissements publics,
agencesou collectivitgs publiques) et un national d'un autre Etat contractant...

Article 30
(i) "investissement" signifie toute contribution en argent ou autres
avoirs avant une valour gconomique, effectuge pour une pgriode ind&finie ou,
si la pgriode est prgcisge, pour cinq ans au moins sauf accord contraire des
parties.

Article 30
(iii) "national d'un autre Etat contractant" signifie (a) toute personne physique possgdant la nationalitg d'un Etat contractant, autre que
l'Etat partie au diffgrend, a la date i laquelle les parties ont consenti
A la juridiction du Centre pour le diffgrend en cause et a la date a laquelle
la procgdure est engage dans le cadre de la prgsente Convention; et (b)
toute personne morale possgdant la nationalitg d'un Etat contractant, autre
que l'Etat partie au diffgrend, A la date a laquelle les parties ont consenti A la juridiction du Centre pour le diffgrend en cause, ou toute autre
personne morale dont le contrae est a cette date directem
ent ou indirectement
exerc4 par les nationaux.d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au
differend ou par
Etat contractant
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SID/LC/23 (30 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Commentaires de M. da Cunha (Brasil sur le Chapitre. II
En examinant le projet en discussion dont llobjet principal est donna
en substance dans le Chapitre II, it est n$cessaire de rechercher un anominateur commie2ou, plus prficisfiment, un minimum qui puisse Otre favorablement considara par les pays ici reprasentas. Il est probablement correct
de dire que plus la juridiction du Centre est lindgeplus on atteindra un
rasultat satisfaisant, crest-l-dire la raalisation du plan proposg.
667

Dans le Chapitre en question, ltAtendue excessive donnfie aux diff6rends qUi peuvent eventuellement etre soumis au Centre ergo) diffArentes
sortes dtobstacles qui seront difficiles a surmonter, entre autres lee
obstacles provenant de la souverainetA meme des Etats!
Le Centre ne pout
naturellement pas lie transformer en un organisme de revision de la lAgislation des diffArents pays. Il est comprehensible qutun pays puisse etre
dlaccard de soumettre & un tribunal international un differend survenu par
hasard concernant les investissements effectuAs dans son territoire par
un national dtun autre Etat. Il est par contra inadmissible de stattendre
ce qutun Etat soit dtaccord, fors-du rbglement dtune dispute donate, quo
le Centre utilise une lggislation autre que cells du pays en cause.
Article 26
Dans cet ordre dlidAes nous proposons que Particle 26 soit rAdig6
comme suit:
"(1) La juridiction du Centre stAtend a des difffirends dlordre
juridique entre un Etat contractant et un national Om autre Etat
contractant, diffArends soulevAi par ou se rapportant 1 un investiasement que les parties en cause ont consenti 1 lui soumettre.
(2)Les stipulations du paragraphs prAcAdent ne cdmpreenent
pas les controverses qui se rapportent ou peuvent se rapporter I
la malidite et 1 ltapplication du droit local de ltEtat qui est.
partie au difffirend.
(3)Le consentement relatif & la soumission de tout diffArend
au Centre dolt etre donnA par Acrit sprits la naissance dtun diffgrend."
Dans ltamendement nous Aliminons certaines expressions utilisAes dans
le projet de fagon 3 Aviter des contradictions avec dlautres principes supportAs par nous dans ltapprAciation dtautres articles. Ainsi nous prAfgrons
dAfinir la juridiction du Centre comme stAtendant 1 des diffArends (et non
pas & tout diffArend) soulevAs par un investissement * (et non pad se rapportanrrtout investissement) comme indiquA dans le projet. LtAlindnation
de ces mots qui suggerent une dAfinition trop vaste se conforms aux ragles
AnoncAes dans le paragraphs 2 dont nous aeons fait le projet et avec les
raisons Bur lesquelles nous avons base la suppression de ltArticle 29.
La raison pour ltinclusion du paragraphs 2 est quill serait inadmissible quo la Convention essaie de faire du Tribunal WA.tbitrage une superpuissance capable de changer la lAgislation interne des Etats contractants
ou de discuter la validitA et ltapplication de cette legislation dont la
redaction et la miss en vigueur constituent de fagon non Aquivogue un acte
de souverainete.
La phrase "ou une de ses collectivites publiques ou Atablissements
publics" a Ate aiming() de notre amendment parce qutelle exposait quelque
chose qui est evident. En vArite, les collectivit€s publiques des Etats
ntont aucune personnalitA juridique en droit international et ne peuvent
*. N.du T.: Cet amendement stapplique plus specifiquement e. la version espagnole oa is mot "cualquier" a 6 utilise pour rendre lianglais
"am" alors que "un" est dAjl utilisA dans la version frangaise.
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donc, pour des raisons fividentes, assumer des responsabilites internationales sauf par ltintermediaire ou avec ltautorisation expresse de leur
Etat respectif national. Il en est de name pour les fitablissements publics
dont la personnalite juridique internationale est cello des Etats qui les
ant fitablis. (Cette memo thAse est d6fendue par la BApublique Malgache
dans une lettre A la Banque - Document SID/LC/5)'.

Article 29

Il my a aucune raison pour lsexistence des stipulations de cot Article spAcialement pour ce qui est de la derniAre phrase en raison des stipulations de ltArticle 26(2).
Nous croyons qutil sera necessaire de rendre parfaitement clair et
explicite quo csest seulement lorsque les deux parties sont dtaccord pour
soumettre le differend A la 4uridiction du Centre quo la procedure de conciliation et dtAxbitrage,selonle cas, peut avoir
Get accord ne pout
pas etre exprime avant quo le diffgend survienne mais seulement apres.
,

Ceci nous semble vraiment important. Ctest seulement aprAs la naissance drum differend quill est possible aux parties de decider si oui ou
non elles sont dtaccord de le soumettre A la juridiction du Centre. Ltaccord
prealableparatt etre incompatible avec la nature volontairctque lion veut
attribuer'td la juridiction du. Centre et ceci en accord avec les principes
et en tenant compte des objectify de la Convention.

Article 30(i)
Nous proposons le libelle suivant pour 11Article 30(i):
otinvestissementt signifie une contribution en argent ou autres
avoirs want pour objet une entreprise Aconomique consider& comae
Atant diun intgret public dans le pays of ltinvestissement a ere
effectut."
Il est n$cessaire de donner une definition plus claire du concept
dtinvestissement. Ltamendement quo nous proposons siefforce de clarifier
cette definition. Ls soin avec lequel nous essayons dtapprocher la question Avitera certainement aux interpretes futurs de l.a Convention de se
trouver devant des difficultgs insurmontables pour la dgtermination des
cas qui peuvent se trouver du ressort de ces dispositions.

Article 30(iii)
Les nationaux dtun Etat sont des personnes aujettes I son autoritA
directe et dont les droits civils et politiques sont reconnus par ltEtat
qui ssengage Agalement h les prother en dehors de ses frontibres.
La nationalite est la qualitg inhgrente a ces personnes ce qui les
placent dans une position qui les situent et les identifient dans la communaute. La responsabilite de lietablissement des reglements relatifs 1 la
nationalitt est du ressort de l.a legislation interieure de cheque Etat, en
depit du fait que ces rbglements doivent etre en conformite avec le droit
public international, conventionnel ou traditionnel, et avec les principes
Voir Doc. 45
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gAnSraux de droit relatifs 1 la question afin quo les normes fitablies par
cheque Etat en cette question puissent etre reconnues par les autres Etats.
On devrait Sgalement stipuler dans la d8finition de nationalit6 ins&
rge dans cot Article, qulaucune personne physique ou morale, qui jouit dune
double nationalitA en vertu du droit international du pays avec lequel elle
est en diffArend 1 la suite dtun investissement, comma dAcrit par la Convention, ne puisse soumettre ce diffArend 1 la juridiction du Centre.
Eh outre, comma le suggre la RApUblique Malgache SID/LC/5), ii eat
n8cessaire de chang
er la d8finition de nationalia dans la personne physique
ou naturelle (Article 30(iii)(a)) de fagon qutun national d'un Etat contractant spit considAr8 comma Stant toute personne physique qui ne prAsente pas
une double nationalitA 1 la date 1 laquelle la juridiction est accept6e par
ltautre Etat.
(

Egalement la definition de nationalia dtune personne morale (Article 30(iii)(b)) doit etre change de fagon qua 10 verbe possAder dans la
premiAre partie de la phrase paraisse etre au present du subjonctif .
La afinition devrait donc se lire comme suit:
"Touts personne morale possAdant la nationalitt d'un Etat
contractant autre qua partie au diffArend 1 la date 1
laquelle les parties ont consenti 1 la juridiction du Centre
pour le diffArend en cause."
La fin de la phrase "ou toute personne morale qua les parties acceptent de considArer comme le national dtun autre Etat contractant" devrait
etre Aliminge comme Stant complatement superflue comma le sugstre la Republique Malgache (SID/LC/5).
).du T.: Cet amendement ne s'applique gull la version espagnole.

SID/LC/33 (2 decembre 1964)

COMTE JURIDIC= CHARGE DE LIETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFEREADS RELATIFS AUX imnissmaurs
Amendement propos6 par M. GUARINO (Italie)
Article 29
"Tout Etat contractant peut en tout temps transmettre au Secrgtaire
GAngral une note indiquant en termes Ongraux ou ataillds la ou les
cathories de difftrends rentrant dans la juridiction du Centre quill
soumettra

a la conciliation et a llarbitrage dans le cadre de la prgsente

Convention. Ladite note constitue le consentement requis aux termes de
l'Article 26."
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SID/LC/37 (4 decembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERERDS EMATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Nouvelle redaction de 11Arttcle 26
Propositions soumises par la delegation espagnole
La delegation signataire de la presente proposition a soigneusement
AtAdie la redaction de l'Article 26 du Chapitre II du projet de convention
*1'i se rapporte a la Juridiction du Centre et elle est consciente quo les
problemes soulevos dans cot Article sont d'ordre fondamental pour la Convention at qu'il y a lieu de s'efforcer de trouver une formule transaction.
nails propre & satisfaire i la foie les pays investisseurs et ceux dans
lesquels l'investissement a lieu.
Dans lea debate qui se sont deroulds jusqu'i ce Jour, des manieres
de voir extremement divergentes se sant fait Jour. Certaines delegations
sont d'avis que les questions i soumettre au Centre doivent etre limitees
A cellos qui concernent des contrats passes directement entre un Etat et
des nationaux d'autres Etats, alorsqued'autres delegations envisagent
d'elargir considerablement la categorle de cos questions, en preconisant
l'introduction, dans la Convention d'une disposition conferant i la
soumission un caractare tree general qui n'exclurait pas certains points
concrets qua, sans doute par respect pour le droit interne at dans Bien
des cas pour ne pas porter atteinte I des dispositions cons titutionnelles,
it y aurait lieu d'eliminer.
La delegation espagnole considers que definir l'investissement,
concept qui poSsents de multiples aspects juridiques, econamiques et
financiers, est une 'Who quasi impossible et elle croit
serait
plus logique de delimiter les attributions juridiques du Centre non pas
en slappuyant sur une definition de l'investissement, main en delimitant
sa competence elle-memo commie is fait la presente proposition dans la
redaction qu'elle suugere pour le paragraphe (1) de l'Article 26.
La proposition que nous formulons est plus large quo cello que le
distingue delegue du Guatemala avait presentee A l'une de nos reunions,
en ce sans qu'elle etend la competence du Centre aux differends relatifs
l'application de la legislation en vigueur a la date de l'investissement,
dans la assure oa elle annule ou reduit les avantages expressement accordes
l'investisseur.
Elle va egalement plus loin que cells du aistingue delegue de
l'Ouganda'qui parait vouloir restreindre la competence du Centre aux
souls difforends relatifs aux investissements qui rosultent des contrats
passes avec l'Etat. Nous no saurions oublier, en effet, que nombre de
legislations sur les investissements, actuellement en vigueur dans des
pays tiers, ont site liberalisees de facon I permettre i des groupes
strangers d'intervenir directement dans des societies nationales on dans
diverses affaires du pays, soit sans limites„ soit avec les limites
Voir Doc. 93
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partielles visant tertains easyet memo, tree souvant4sans autorisation
et mama A l'insu du gouvernement.
En revanche, notre proposition ne slinspire pas de la pensee de
certaines delegations qui veulent dtendre la competence du Centre et la
rendre si generals qu'elle engloberait tout differend qUi sleleverait an
sujet d'investissements en attribuant A ce terse un sans plus ou moms
vague ou abstrait qui permettrait de porter deviant le Centre des affaires
ou des questions de nature i susciter, an regard de la legislation interne,
des difficult& qui seront malsisees A surmonter lorsqu'il slagira d'accepter
la Convention.
Nous persons done qu'il imorte d'elaborer une formule transactionnelle et nous tenons A bien prociser que nous ne pretendons par imposer
la nitre de preference A touts autre qui s'inspirerait du same souci de
de avrir un moyen terms capable de recueillir et l'accord des pays
1: 4stisseurs et celui des pays qui ant besoin d'aide pour se developper
taanamiquement.
Voici le texts juridique que nous proposons:
CHAPITRE II
JURIDICTION DU CENTRE
Article 26
(1) La juridiction du Centre sletend au reglement de tout differend
d'ordre juridique entre un Etat contractant et un national d'un autre Etat
contractant quand it se rapporte directement A un investissement et a pour
objet:
(a)l'execution des obligations decoulant d'un contrat passe entre
l'Etat et le national de l'autre Etat,
(b)l'execution d'obligations new de garanties accordees par un
Etat A des investissements determines,
(c) de resoudre, memo dans le cas d'investissements realises sans
l'interventiondelMtatmais dans le cadre des dispositions
legales, par le retablissement de la situation de droit et,
si la chose s'avere impossible ou si l'Etat n'accepte pas ce
retablissement, par telle indemnisation qui conwient
A la suite des mesures prises par ledit Etat an prejudice
des droits du national de l'autre Etat, (Stant entendu que ces
mesures ne precedent pas de l'application de lois de caractere
general ou, que si elles en precedent, elles annulont ou
reduisent les avantages expressement reconnus A l'inveatisseur
par ledit Etat.
(2) La soumission an Centre de tout differend, se fait par 'kilt,
avec le consentement des deux parties, qui pourra etre donne avant ou
apres le moment
surgit le differend.
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SID/LC/15 (27 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE LIETUDE

DU REGLEMENT DES DIM:RENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
DEFINITIONS DU TERME "INVESTISSENENT"
1. Aceord en vue de favoriser et de protSger lea investissements: Allemagne
et Pakistan.
Le terns Hinvestissementlistapplique au capital imports dans le
territoire de lfautre Partie a des fins dlinvestissement de
diverses natures sous forme diavoirs tels que devises iStrangores, merchandises, droits de propriStS, brevets et savoir
technique. Il &applique aussi aux profits tires de ces investissements et qui y sont remis.
Toutes participations, associations ou avoirs analogues,
cress au moyen des avoirs ausmentionnfis sont consiarSs
comme "investissements".
2. Accord en vue de favoriser et de protSger les investissements: Allemagne
et Nalaisie.
Le terms "investissement" &applique A toutes les formes
diavoirs et plus particuligrement, mais non exclusivenent:
(a aux biens mobiliers et immobiliers ainsi qute toes autres
droits reels connie hypotheques, privilege, nantissement,
usufruit et droits analogues;
)

(b) aux parts et aux autres genres dlintSrets dans des socigt6s;
(c) aux titres libellSs en argent ou visant des prestations

reprdsentant une valeur Sconomique;
(d)au droit d'auteur, aux droits de proprigtg industrielle,
aux proc6dSs techniques, aux marques, a la clientele
(goodwill);
(e)aux concessions commerciales de droit public - y compris
celles qui visent la prospection ou llextraction de
ressources naturelles - qui conferent a leur atenteur
une position juridique diune certaine durge.

a

3. Definition suggArge par M.•GHACHEM(Tunisie) la Munion consultative
d'Addis AbSbeet fondle sur la legislation tunisienne destinSe a encourager les investissements.
Le terms "investissement" comprend toutes les categories de
biens, notamment mais non exclusivement:
Voir Doc. 25
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(a)la propriete de biens meubles et immoubled ainsi quo de
tous autres droits reels tels que hypotheques, droits
de gages, etc;
(b)les droits de participation A des societes et autres
sortes de participation;
(c)
les creances pecuniaires ou celles relatives A des
prestations presentant une valeur economique;
(d)les droits d'auteur, droits de propriety industrielle,
procedes techniques, elements incorporels de fonds de
commerce (goodwill);
(e)les concessions de droit public, y compris les concessions de recherche et diexploitation.

4.-Legislation

des Etats-Unis sur les garanties en matare d'inliestisseMent
(22 U S.C.A. 2183).
.

Le terms "investissement" comprend touts contribution de
biens capitaux, prestations, brevets, procedes ou techniques,
effectuge sous forme de:
(1)prat ou prets visant un projet approuve,
(2)acquisition dune part de proprigte audit projet,
(3)participation aux redevances, revenue, ou profits
derlivant dudit projet, et
(4)mise a disposition de biens capitaux et services
connexes en vertu dfun contrat pravoyant le paiement
en tout ou partie aprAs la fin de llexercice at cours
duquel la garantie se rapportant audit investissement
est accordee.

5.

Definition redigge par le Secretariat.
Le terme "investissement" signifie l'acquisition de (i)
droits de proprigte ou droits contractuels
compris lee
droits derivant diune concession) en vue de la creation
ou at cours de la gestion diune entreprise industrielle,
commercials, agricole, financiere on de services; (ii)
participations a une telle entreprise ou actions dune
telle entreprise; ou (iii) obligations financiAres dune
entitS de droit public au prive, a l'exception des obligations se rapportant a des facilites bancaires ou de
credit i court terms.

NOTE DU SECRETARIAT. Les definitions sous chiffres 1, 2, 3 et 4 0i-deems
semblent avoir gte redigees essentiellement aux fins des dispositions de
fond des accords ou legislations respectifs et non pas aux fins de delimiter
la juridiction.
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SID/LC/SR/18 (4 janvier 1965)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 9 decembrel

a 10h.37.
le ComitS a discuter

La seance est reprise

les dispositions
M. BROCHES(President) invite
relatives d lfinterprgtation, A la revision et A lfannulation de la sentence.

Article 532
BROCHES (President) explique que cet article stipulait primitivement
un alai pour a prSsentation des demandes dfinterprStation. Cette disposition
a 4tA supprimge car it pourrait y avoir des cas oa la sentence exigerait une
action se dgroulant sur une longue pSriode et dans cette SventualitS une partie
ne saurait gtre empgchge de solliciter une interprStation sur llexecution de
la sentence. Crest aussi la raison pour laquelle le tribunal s'est vu attribuer le pouvoir de suspendre llexicution encore que cette suspension Wait pas
At6 rendue obligatoire.
M. LOPEZ (Panama) prgarerait, dans le texte espagnol, le mot Haclaraciesn'
au mot-797177-Fretaci6n".

M. BROCHES(President) pense que cette question devrait etre Envoy&
aux membres de langue espagnole du Sous-comitS de redaction.
M. GOUREVITCH(Etats-Unis) estime quesafin dfScarter toute possibilit4
de retard injustifiable dans lfexScution de la sentence, it serait souhaitable
d'introduire une limite de temps dans cette disposition. Il rifest pas toujours facile de prAvoir dans combien de temps un problgme dfinterprStation
pourrait se poser. Par consequent, afin de confgrer a Particle la souplesse
acessairesit suggarerait un alai de 90 jours A moins que les parties n'en
acident autrement.
11. BROCHES(PrSsident) signale que la question de lfinterprStation ne
permet pas par elle-mgme a une partie de s'abstenir dlexScuter la sentence.
Cette execution ne pourrait gtre suspendues a la rigueur, que par l'ouverture
dune instance. Si le diffSrend porte sur lfinterpr4tation d'un contrat a
long terme et si la sentence pr6voit, non pas le versement dune some d'argent, mais llobligation pour une partie de fournir certains moyens ou de

a

s'abstenir de certains actes, it pense que,
tout moment de ltexgcution ou
de l'observation de la sentence, une question dfinterprStation peut se poser.

Telle est la raison pour laquelle it est difficile de pr6voir un alai.

FL O'DONOVAN(Australie) souhaiterait voir dans cet article une disposition disant qu'une interprStation une fois donnee a la valeur dune partie
intSgrante de la sentence elle-mgme. I1 constate aussi que, dans sa redaction
actuelle, Particle prSvoit que seules les parties au diffSrend peuvent demander une interprgtation de la sentence. Or, it peut se faire qufun Etat
contractant A qui on demande dlexScuter cette sentence ait de la difficultg
A lfinterprfter. A-t-on songs a donner a cet Etat la possibilitS de demander
une interprStation?

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
proposition d'Haiti, Doc. 60

2 Cf.
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M. BROCHES (President) pence que, dans la plupart des cas, l'une des
parties sera impliquee et que le resultat voulu pourra probablement etre
obtenu indirectement en utilisant la procedure existante.
M. LOKUR (Inde) demands si la seconds phrase du paragraphs (2) signifie
que le,EFF3Friuquel it est fait allusion doit etre conclu avant que ne soit
constita le premier tribunal.

M. BROCHES(President) declare que l'intention a ate de stipuler que le
nouveau tribunal devrait etre canstitug come les parties l'avaient envisage
pour le premier tribunal.
M. LOKUR (Inde) pence wetdans certain cas, it ne serait pas possible
de renVUIFFli question au tribunal qui a rendu la sentence et qu'alors les
parties pourraient vouloir slaccorder pour constituer un nouveau tribunal.
M. BROCHES (President) declare qu'on avait pense que les dispositions
rhissraIrMstitution du tribunal precedent s'appliqueraient encore dans
ce cas car it nly a aucune raison de penser qu'elles ne donneraient pas de
nouveau satisfaction. Dans la mesure ad l'accord n'existe pas au est incompleteles dispositions additionnelles de la Convention s'appliqueraient. Les
parties pourraient Sgalement modifier un accord anterieur si elles le desiraient.
EL LOKUR (Inde) dit que cette disposition reste peu claire en ce qui
concerne le cas ofa is premier tribunal n'est plus en mesure de fonctionners
les arbitres n'Stant plus disponibles, par example.

M. BROCHES (President) repond que si les personnes ne sont plus disponiblessi ya lieu d'appliquer les dispositions residuelles de la Convention
A moins que les parties ne souscrivent un nouvel accord.
M. BERTRAM(Allemagne) pense qu'un alai de trois mois serait trop court
et it signalesA titre d'exemple, que le reglement de la Cou• europeenne des
droits de l'homme prSvoit un alai de trois ens.
M. LOPEZ (Panama) propose que le tribunal se voit attribuer le pouvoir
dlintiFFEUFF-ou de corriger la sentence de sa propre initiative. Par exemples
it peut avoir fait une erreur de calcul et la possibility devrait lui etre
fournie de la corriger.
M. annz (Pgrou) demands si la redaction sugerde signifie que l'exficution de a sentence pourrait 8tre suspendue pendant ce temps.
M. BROCHES (President) repond qu'il appartiendrait au tribunal de trancher
cette question en vertu de la premiere phrase du paragraphe (2).

M. da CUEHA(Brgsil) demande s'il serait vdritablement impossible de
confier cette tdche au tribunal lui-mgme.

IL BROCHES(President) repond qd'il pourrait se faire que des membres
du tribunal ne soient plus disponibles. Deux propositions se trouvent en
pr6sence. L'une qui prdvoit un alai d'une annie et l'autre, un alai de
trois mois s'agissant d'une requSte unilatgrale et pas de alai s'agissant
d'une requete bilatSrale.
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M.LOKUR (Inds) declare qu'il West en faveur d'aucun delai et demande
doit y en avoir un.
qu'un 7MWrE lieu sur la question de savoir

N.GUARINO(Italie) propose que le delai courre A partir de la date
de la sentence.

a

main levee
FL BROCHES (President) demande au ComitS de se prononcer
Vingt-quatre delegations sont contre et
sur llopportunite d'avoir un
13 pour. Il met ensuite en discussion la proposition d'ajouter A llarticle
une stipulation disant qus llinterpretation donnee i la sentence par le tribunal aura la valeur dune partie intAgrante de la sentence originale. La
majorite des delegues manifestent leur opposition A cette idee. En ce qui
concern la question soulevee par M. LOPEZau sujet dune erreur qui se serait
glissee dans la sentence et qu'il slaarait pour le tribunal de corriger ex
officio, it suggare quIelle fasse l'objet d'une disposition du raglement
rea—qa de la Convention. FL LOPEZse declare d'accord.
FL LOKUR (Inde) parlant de la derniare phrase du paragraphe (2) demande
commenrir-Mbunal assurerait l'execution dune suspension. Il propose
qu'on dise que le tribunal pout "recommender" la suspension de PexAcution
de la sentence.

M. BROOCHES(President) explique quo l'execution West pas assume par
le Tribunal mais par des procedures judiciaires. Slil y a execution de bon
grg de la sentence, cette suspension signifierait quo la partie pourrait
interrompre cette execution. Lorsqu'il y a execution en vertu d'une action
judiciaire, it pense que la suspension prononcee par le Tribunal constituerait
un motif valide pour la partie interessee de suspendre son execution. L'ordonnance du Tribunal constituerait un bon moyen de defense a opposer a une
decision judiciaire.
M. LARA (Costa Rica) pense que le Tribunal devrait se voir fixer un
delai -577-17Sgler la question car it ne serait pas bon de laisser longtemps
les parties dans l'incertitude quant i la manure dont elles auront A executer la sentence.
FL BROCHES (President) met aux voix la suggestion de M. LCKUR visant
ajont71717733E "recommender" 3 la derniare phrase du paraiR5g72). A main
levee, 9 dAlggations se prononcent pour et 27 contre. Un vote i main levee
egalement, sur la proposition de FL LARA tendant ft obliger le Tribunal ft statuer dans un delai donne sur toutriTaTion dlinterprgtation qui lui serait
posse, fait apparattre que les delegues sont, dans leur majoritA, contre cette
proposition.

a

Article

54

H. RUCHES(President) explique que, dire au paragraphs (2) que la
demande doit etre faite dans les trois mois et, en tout that de cause, dans
les 3 ans suivant la decouverte, Aquivaut A etablir un double critare. Si
la decouverte a lieu apras trois ans, aucune requfte rifest possible puisque
trois ans constitue la limite extreme. L'autre limite est de 3 mois aprAs
la decouverte. Il declare aussi que llexpression "suivant le prononcA de la
sentence" doit etre lue en relation avec Particle traitant de la sentence
et qui, dans sa forme actuelle, definit la date A laquelle la sentence est
rAputAe avoir AtA rendue.
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EL IZMIR (Inds) expose que le prasent article pravoit la revision
lorsqu'il y a eu acouverte d'un fait nouveau. Il devrait y avoir revision
aussi dans le cas oA la sentence est manifestement erronge en droit.

EL BROCBES (President) pense que la question de l'application erronee
etre traitee, s'il y a lieu de la traiter, A 1'Article 55.

du droit

M. OIDONOVAN(Australie) demande si la restriction prevue au paragraphe
(1) dans ces termes: "A condition qu'avant le prononce de la sentence ce fait
ait Ate ignore du tribunal et de la partie auteur de la demande en revision
et qu'il n'y a pas, de sa part, faute l'ignorer" n'impose pas un certain
devoir an SecrStaire General.

a

M. BRCCHES (President) declare que les points auxquels se rapporte
cette restriction seront tranchas par le Tribunal arbitral.

TEL FUNES(El Salvador) pense qu'on pourrait ajouter dans cet article
un autre motif de Aviser la sentence, savoir le cas oa le tribunal ne se
serait pas prononeS sur certain points soumis
son gtude. I1 existe
l'Article 55 une disposition visant l'excas de pouvoirs mais on n'en trouve
aucune visant "le dafaut de pouvoirs". Dans cette derniare gventualitS
M. FUMES ne croit pas qu'il y aurait lieu A demande d'annulation car on ne
connaltrait pas la decision que prendrait le Tribunal au sujet de cet objet
particulier. I1 pense qu'il serait logique que le Tribunal resolve ces questions et complete sa sentence.

a

a

a

M. BRCCHES (President) convient que ce problame ne devrait pas Stre
traite—MMFubrique annulation. Cependantsit ne slagit pas tout A fait
d'un point entrant dans la meme categorie que la revision et slil keit
ngcessaire d'en traiter, on devrait le faire dans un autre article.
M. FUNES (El Salvador) propose un nouvel article Adige en ces termes:
"La rginiO7de la sentence est ggalement possible lorsque le Tribunal arbitral ne s'est pas prononc6 sur certaines des questions soumises A son etude,
auquel cas le procas-verbal est renvoyi au tribunal afin qu'il se prononce
lui-mgme an sujet des questions sus-mentionnSes en procSdant de la maniare
indiquae dans le prScSdent article. Cette demande de revision est presentee
dans un alai de X mois A dater du prononce de la sentence".
M. BURROWS (Royaume-Uni) fait observer qu'un tribunal pourrait refuser
de se prononcer sur une question qui lui est soumise parse qu'elle ne tombs
pas sous la competence du Centre telle qu'elle est dafinie 1'Article 26.
En pareil cas, l" onaurait tort d'adopter la procedure actuellement proposae.

a

M. BROCBES (President) pense qu'il s'agit probablemsnt dune question
de rediETIM-Mis que l'intention de la proposition de M. FIRES est de couvrir
les cas oa le tribunal n'aborde pas la question et non Ma MI l'examine et
decide qu'elle n'est pas de sa competence.

M. BIGAY (Republique centrafricaine) pense que is problame souleva par une
sentence Felialle infra petite dolt Stre rasolue de la maple maniare que celui dune
sentence rendue ultrapetite. La vole de recours est l'annulation pravue pour ce
cas A l'Article 55(11(b).
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-5M. BERTRAM(Allemagne) doute que cerroblame puisse etre regle dans le
cadre general de la Convention. I1 y a dtabord la question de savoir comment
ce defaut peut etre constate, par ltexamen de ltexpose des motifs de la
I1 lui semble quten
sentence ou du dispositif de celle-ci,
pratique ltopgration equivaudrait a une sorts dtappel.
M. QUILL (Nouvelle-Zglande) se declare dtaccord avec M. BERTRAM et pense
que leM51un tribunal negligerait de se prononcer sur qa77174Fant est si
peu probable quill ne vaut pas la peine de sten occuper davantage.
M. BIGAY (Republique centrafricaine) demande si lion ne pourrait pas
soutenirqUg-aans cette Aventualitg, le Tribunal derogerait gravement a une
ragle fondamentale de procedure viseA ltArticle 55(1)(d).
BRCCHES (President) declare qutil poUrrait y avoir sur ce point
quelqugraara—qui pourraient dtailleurt disparattre si lion demandait au
Tribunal de se prononcer sur tous les points qui lui sont soumis. Sill ne
le faisait pas, ii violerait alors une ragle fondamentale de la procedure.
M. van SANTEN(Pays-Bas) se declare dtaccord sur la suggestion du
President et pense quton pourrait lui donner effet a 1'Article 5l en disant
clairement et prdcisAment en quoi doit consister la sentence. Il ntaimerait
pas que lion elabore des dispositions speciales visant la revision sur ce
point car lion encouragerait par lA lea revendications de la partie que ne
satisfait pas la sentence.

[La seance est suspendue pendant quelques instants.]

N. BRCCHES (President) suggare que ltArticle 51 soit amends de fagon
A prAvSTI7GIi Tribunal statuera sur cheque question qui lui sera aoumise
et que ltArticle 55 soit modifig en consequence et stipule que si le Tribunal
ne &est pas acquittg de cette obligation, la sentence peut Stre annulSe.
appartiendrait an Sous-comite de rAdaction4 de trouver un texte pour ce qui
pr4c4de. Un vote a lieu sur la question de savoir aril convient dtobliger
les arbitres A statuer sur tous lea points qui leur sont soumis. Trente-deux
delegations se prononcent pour ltaffirmative et it my a pas dtopposition,
Le Comite vote ensuite sur la question de savoir si, au cas as le Tribunal
ne stacquitterait pas de cette obligation, les parties auraient le droit de
demander llannulation. Cette motion est repoussge par 8 voix contre 6.
Toutefoiss 30alhations votent ensuite pour le principe dtun correctif au
cas od le Tribunal ntaurait pas accompli son devoir. Par 32 voix, sans oppositionsle Comite indique que ce correctif devrait revStir la forme dtune
revision complementaire qui ne se confond pas avec la revision de la sentence.
Le President annonce que le Secretariat stefforcera de rediger une disposition
exprimant les vues du Comitg. Il met ensuite en discussion la proposition
bresiliennesqui tend a donner une forme impArative plutOt que discretionnaire
aux dispositions visant la suspension de ltexecution qui se trouvent dans les
Articles 54, 54 et 55. La•proposition bresilienne est repouss6e par 20 voix
contre 7.

3 Cf. Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comae Juridique du 8 decembre 1964, Doc. 84
Pour son rapport voir Doc. 104
5 Voir Doc. 85
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Article 55
N. MANTZOULINOS(Grace) propose de renvoyer la discussion de cet article
jusquiau moment o1 l'on abordera la question de ''execution pravue A ',Article
57. Il pence quia titre d'alternative la procedure d'annulation, l'on
pourrait pravoir que ces objections seront portSes devant les tribunaux auxquels on demande de rendre la sentence executoire.

a

N. BRCCHES(President) nest pas de cet avis. Ii pence qu'il vaudrait
mieux se servir, a cette fin, du macanisme pravu-par la Convention. Liexacution n'aura pas toujours lieu par les coins des tribunaux nationaux. Les
sentences seront souvent appliquaes de bon gra et it y a aussi a considarer
la question de l'immunita des Etats.
HELLNERS(Sado) expose que le groups de travail qui a discuta de
l'Article 57 a dgja consacrA quelque temps aux problames soulevas par
NL HANTZCULINCSet qu'il a dajA tenu compte de certains d'entre eux dans son
rapport (SID/LC/50): Si sa mamoire est exacta, la seule grande difference
qui existe entre le nouvel Article 57 et la proposition de N. NANUCULINCS
est que celui-ci considere que les motifs d'annulation indiques soient 81argis
et it semble a N. HELLNERSque cela pourrait atre fait de prafarence dans le
cadre de ',Article 55:
N. RUCHES (PrSsident) estime qu'il se pose deux questions distinctes.
La proposition
N. MANTZOULINtSsanctionne le Principe qui veut que les
attaques dirigaes contre la sentence soient limitaes la procedure de mise
a exScution qui se daroulera devant les tribunaux nationaux. L'autre question
est cello de savoir si les motifs d'annulation AnnnArds A ''Article 55 devraient atre alargis ou modifies. A demande au Comity de se prononcer sur la
premiere question, indapendamment de la seconde. Le systAme consacrA par le
projet est adopts sans opposition. Il demande ensuite au Comita de se prononcer sur les motifs d'annulation en se somenant des avis exprimas au sujet
de la possibility que ',Article 55(1)(d) ait quelque relation avec les cas oil
la sentence rendue ne trancherait pas tous les problames posgs.

a

ML LOUR (Inde) propose d'ajouter, a la premiere partie du paragraphe (1),
aprAs re37-7sentence", les mots "ou de toute partie de celle-ci" car it se
pourrait, parfois, qu'il ne soit pas acessaire d'annuler la sentence dans son
inagralitd.

N. BROCHES(President) signale qu'on trouvesau paragraphs (2), ''expression "ou pour partie". Ii ne volt pas dlinconvenient a accepter la suggestion
de N. LOKUR.
NL NEDI (Ethiopia) demande um explication enticement ''expression "vice
dans laconstitution du tribunal" qui apparatt a Paling (a). I1 demande
s'il n'y a pas quelque contradiction a prAveir dans la Convention que le Tribunal est seul juge de sa competence eta dire,en 'name temps, que l'excas
des pouvoirs est un motif d'annulation.

N. PINTO(Secrgtaire-adjoint) daclare que ''expression "vice dans la
constitution du tribunal" a sty introduite pour couvrir un certain nombre de
cas come ',absence d'accord ou ''accord non valide entre les parties, le fait
que l'investisseur n'est pas un national d'un Etat contractant, celui qu'un
membre du tribunal n'a pas qualita pour Atre arbitre, etc.
6

Doc. 115
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M. BROCHES(President) explique que llexpression "excAs manifeste des
pouvoirs du tribunal" s'applique aux cas d'ultra petita auxquels on a dejA
fait allusion; ce sont les affaires oa le Tribunal
allS au delA de
l'accord conclu par les parties ou aurait tranche des questions qui ne lui
auraient pas ate soumises ou qui lui auraient ate incorrectement soumises. Il
demande que la Commission ad hoc s'en tien.drait aux cas
d' exas manifeste
de ces pouvoirs.
-

M. LOPEZ (Panama) pense qu'il serait bon que, dans certains cas, les
demandes a annulation soient faites avant que la sentence definitive n'ait
ate rendue. C'est d'ailleurs un point qui pourrait probablement faire 1,objet
de rAgle de procedure.'
M. BROCHES (President) convient que ces cas pourraient se presenter
lorsque, par exemple, le Tribunal aurait A statuer sur une objection ou sur
une exception soulevee a titre prealable au sujet de sa constitution ou encore
lorsque le Tribunal se serait ecarte d'une rAgle de procedure fondamentale.
estime que la suggestion de M. LOPEZ reviendrait a prevoir l'annulation de
"la sentence ou de toute acIME-Illtdrimaire prise par le tribunal". Il
reconnait, neanmoins, que le prdblAme pourrait etre traits dans le reglement.

M. ACCRO(Nigeria) propose is suppression de l'alinea (e).
M.PINTO(Secretaire Adjoint) aclare que dans le commentaire joint aux
rAgles modeles de procedure datSes de 1955 et radigaes par is Commission de
Droit international, l'omission de llexposa des motifs est consider& come
une derogation grave A une rAgle fondamentale de procedure.
N.DCDCO(Ghana) dit que les objections concernant le vice de constitution du tribunal devraient etre soulevies A titre dlobjections praalables at
que les parties ne devraient pas etre autorisies A attendre la sentence definitive avant de les enoncer. I1 suggAre egalement que les mots "le cas &gent" soient ajoutAs spree le mot "prononcer" (paragraphe (2)).
M.TSAI(Chine) propose de supprimer le mot "manifesto" qui apparait
Palings (b). A Vann& (c), is "corruption" devrait Litre limitbe aux cas
oil elle a kg constatee par le jugement dune cour want juridiction sur le
membre du Tribunal interesse. Faute dune telle restriction, l'accusation de
corruption pourrait etre port& trop facilement, ce qui rifest pas souhaitable.
En ce qui concerne l'alinea
il se demands si is disposition en question
signifie que le Tribunal devrait inclure dans see "reasons" un expose des faits
constates et le droit applique. Il suppose en outre que le Tribunal qui n'applique pas le droit qui convient sera considgra conale commettant un exces de
pouvoir, ce qui constituerait un motif dlannulation de la sentence en vertu de
l'alinga (b).
N.BROCHES(President) dgclare qu'il y aurait exces de pouvoir au cas
aa les parties auraient donna leurs instructions au Tribunal d'appliquer un
droit particulier. En ce qui concerns is signification du terms "reasons", il
constate qu'aucun dAlAguiS n'a d'objection A ce qui avait kg entendu anterieurement, A savoir que la motivation concerne tent les faits que le droit.

M. BERTRAM(Allemagne) se declare contra la suppression du mot "manifeste" e l'alin4a (b). Il est Agalement contra is proposition dlinclure, dans
la clause introductive du paragraphe (1), is possibilita (Pun recours partiel
Reglements du Centre (ICSID/4)
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contre la sentence car la plupart des motifs Snoncgs dans lfarticle doStruiraien*
llintSgralitS de celle-ci. A son avissla rdarence qui est faitesau paragraphe (2), A l'annulation dune partie de la sentencessuffit.

M. GONZALEZ(Espagne) dit que la redaction qui est donnde A lfaliaa
(b) dans le texts espagnol est peu prScise et it prSarerait que l'on ne par1St que d'ultra petiteseulement. L'alinga (c) ne lui plait pas non plus et
it demande7ETI1 soit amends dans le sans suivant
exists une pr4somption
raisonnable de corruption". Il nest pas certain non plus de "'exactitude de
la traduction donnSe au mot "fondamental" qui apparaft A lfalinSa (d).
dSsirerait qu'on se serve d'un adjectif plus fort.
M. LOKUR (Inds) ne conteste pas que quelques uns des motifs d'annulation
AnoncAs7aggilient la sentence dans sa totalitS et ne sfappliqueraient pas
seulement a une partie de celle-cismaia
pense que pour certain autres de
ces motifs, it est permis de faire une distinction. En ce qui concerns (a),
it ne serait pas nAcessaire, A son avissqu'une partie attende le prononcS de la
sentence; "'occasion de saisir une commiaaion ad hoc de son objection devrait
lui litre fournie A &imports quel atade de la procedure. "Teatimesde plus,
que Paling (a) devrait litre Alargi de facon A eober lea objections tires
b), ii aupprimerait le mot
des motifs Snoncds A "'Article h4(2). A lialinda (
"manifesto" dont it ne volt pas la signification. A lfalinSa (c)sit remplacerait le mot "corruption" par le mot "inconduite". Enfinsit ajouterait une
disposition Scartant l'annulation pour erreur du Tribunal dana le choix du
droit applicable.
N. HETH(Israffl) suggAre qu'une objection concernant la constitution du
Tribunal devrait toujours litre soulevie en tent que question prSliminaire. La
.facultA d'attaquer la sentence en raison d'un vice dana la constitution du Tribunalsainai que le prAvoit "'Article 55(1)(a), ne devrait Stye accordSe que dans
le cas oil les faits invoquAa dans "'opposition nietaient pas connus de la partie
requirante au dAbut de la procedure.
M. van SANTEN(Pays-Bas) est un peu prAoccupg par les diversea suggestion;
qui ont 6t8 presentdes et qui visent A relAcher la rigueur des conditions
d'annulation. A son avis, l'annulation doit Atre limitge A des cas trAs rarer
car, dans le cours ardinaire des AvAnements, la sentence doit litre considArde
comme dSfinitivo. Pour la m6me raison, it s'oppose A ce qu'on donne la possibilitS de rAclamer l'annulation_ dune partie seulement de la sentence. Il
&oppose Sgalement A toutes suggestions qui auraient pour effet de faire aglr
la disposition (a) A n'importe quel stade antArieur au prononcA de la sentence
car dans ce cas it n'y aurait pas annulation mais appal. I1 irait mitme jusqusit dire que (a) est complAtement inutile.
M. BURROJS (Royaume-Uni) sfassocie aux observations de M. van SANTEN.
Il serilTFgEFertable d'ouvrir A une partie des possibilitSs illimitees de
retarder la prockure ou de la rendre inopSrante.
M. BRCCHES (President) met aux voix les diverses suggestions prgsentSes.
La propaITIE-Tendant a autoriser une requSte visant l'annulation dune partie
seulement de la sentence est repoussSe par 29 voix A 6. La proposition de
supprimer "'adjectif "manifeste" a l'alinAa (b) est repoussge par 23 voix
contre 11. La proposition de remplacer le mot "corruption" par le mot "inconduite" a l'alinSa (c) est repouss6e par 23 voix contre 3.
CHEVRIER (France) propose que soit ajoutS un motif d'annulation tirg
du faiqt
rulinembre du tribunal ne possade pas les qualitSs AnoncSes A lfArticle 14(1).
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M. BROCHES(President) demande au ComitS de se prononcer sur la substitution, d lialinSa (c) des mots "proSsomption raisonnable de corruption", qui
adouciraient la redaction actuelle. Cette motion est repoussSe par 20 voix
contre 6. Une proposition chinoise tendant 3 ce qu'il ne soit fait usage de
(c) que sfil y a eu condamnation d'un arbitre par un tribunal eat repoussge
par 20 voix contre L.
FL CHEVRIER(France) explique que lorsqu'il a fait rSarence A l'Artiole
14 it avait precisSment en vue le manque (it "intSgritS" ou "le dSfaut de
moralitg" qui pcurraient se subatituer I la "corruption" et se rapporteraient
A des Svgnements intervenus apris la dSsignation de llinaresso comme membre
du Tribunal.
Mme VILLORATTNER(Autriche) estime que la proposition frangaise eat ajd
couverte par lialinta (a).
M. BROCHES(PrSsident) met aux voix la proposition frangaise, qui est
repoussge par 16 voix contre 4.

[La slime est levSe A 13h.40.]

SID/LC/SR/19 (4 janvier 1965)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 9 decembre

La seance est reprise 1 1511.02

M. BROCHES(President) demande au Comite sill accepte la proposition
de supprimer entierement lialinfia (a) de 11 Article 55(1) car la question 1
laquelle it se Aare aura sans aucun doute AtA soulevee au cours de la
procedure et it y aurait des raisons de trouver mauvais quiune double
attaque se produise pour les memes motifs. La proposition est repoussee
par 18 voix contre 2. Une proposition tendant 1 ce que les objections relevant de (a) ne soient pas invoquees pour la premiere fois lore de la procedure deannulation mais soient prfisentfies auparavant lors de celle qui se
deroule devant le Tribunal West appuyie par aucune delegation. Une autre
proposition tendant 1 ce que les parties puissent former un pourvoi immediatement apres que le Tribunal a decide qu'il est validenent constitue et
sans attendre le prononce de la sentence, est repoussee par 9 voix contre 3.
, H. LARA (Costa Rica) propose qutun autre amendment soit apporte 1 (b)
prevoyant le cas ot le Tribunal aprisune decision qui sort du cadre de la
soumission.
M. GONZALEZ (Espagne) rappelle qu'il a dejl eu l'occasion d'exprimer
semblabgFAoccupation.

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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E4 BROCHES (President) met is proposition aux voix et, apras avoir
annoncequtelle est repoussee, demande au Sous-comite de redaction dtetudier la traduction espagnole du texts anglais, qui semble avoir 6t6
ltorigine de ces propositions. Il rappelle que la delegation espagnole
a suggere de donner a (d) une redaction plus restrictive ou plus specifique.
N. ROUHANI (Iran) signale que ltalinea (d) vise une derogation grave
role NEaamentale de procedure. Toutefois, ii existe des ragles
fondamentales qui ne visent pas is procedure mais le fond et clest le cas
pour celle qui fait ltArticle 45(2). Il suggere qu'il soit fait egalement
reference, dans ce paragraphe, aux ragles de fond.

a une

N. BROCHES(President) demande h M. LOKUR, qui a propose dtajouter,
dans is lists des motifs, l'application errArg du droit, stil considers
que ce point est couvert par is redaction que propose M. ROUHANI. M. LOKUR
repond affirmativement.
BROCHES(President) demande au Comite de se prononcer a main levee
sur la suggestion tendant a remanier Palings. (d) de fagon qu'il stipule
expressement que les deux parties doivent etre traitees equitablement. Dixhuit delegations votent contre et 4 pour.
M.van SANTEN(Pays-Bas) se declare contre la suggestion dtajouter les
mots "ou de fond" aprts le mot "procedure". I1 reste encore a stipuler, dans
ltArticle 51, sur quoi le Tribunal devra se prononcer et it y aurait donc
lieu d'attendre que cette precision soit apportee. I1 &est pas en faveur
d'introduire des motifs dtannulation dont le sens nest pas trhs clair.
H. BROCHES(President) demande que le Comae se prononce a main levee
sur la proposition d'introduire un motif dtannulation libelle ',application
manifestement erronee du droit". Dix-sept delegations se prononcent contre
et 8 pour.
AL LOKUR (Inde) se demande si l'on ne pourrait pas donner satisfaction
h la suggestion de N. ROMANI en se rapportant a is derogation grave a une
ragle de fond ou derfairEande par la Convention en ce qui concerne la
procedure.

AL BROCHES(President) dit que si l'on faisait reference i is Convention, lion ne pourrait pas parley de "table de fond" car cette expression
antratnerait de la confusion.

II. BERTRA•(Allemagne) demande si l'on pourrait se servir du mot
"principe" au lieu du mot "r4gle" pour marquer clairement qu'on a en vue
dtautres Ages que les ragles de procedure adoptees par le Conseil Administratif. On ne devrait parley que de principes de procedure.
N. BROCHES (President) explique qusen ecrivant "regle de procedure"
sans employer de majuscule et en parlant dime ramie ufondamentaleu de procedure, on vise clairement les principes.

H. LOPEZ (Panama) signale que les delegues de l'Espagne et du Costa
Rica ont formulfi des recommandations montrant bier que les causes dtannulation seront exceptionnelles. Dtautres delegues ont exprime is mem idee.
Toutefois les propositions de l'Espagne et du Costa Rica qui avaient pour
but de clarifier la question ont 6t6 repoussees.
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LARA(Costa Rica) expose que la discussion porte sur le recours en
annulation qui ne saurait stappliquer k des violations de fond, lesquelles
devraient normalement faire ltobjet dtun appel. I1 serait partisan dlapprouver ltalinga tel qutil est maintenant rAdigAlen substituant, sans le texte
espagnol, le mot "violaci6n" au mot "apartamiento".
BROCHES (President) demande au ComitA de dire Oil accepte le paragraplFriti
vec la seule suppression des mots (alinta (e)) "sale accord
contraire des parties, absence de motivation de la sentence". Trente-neuf
alfigations se prononcent pour et it nly a pas &opposition.
M. BROCIES (PrAsident) met en discussion le paragraphe (2) de ',Article
55. Il rappelle qutil a At6 suggArA dtajouter, aptAs les mots "pour prononcer," les mots ", le cas AchAant,". Le Rqyaume-Uni a Agalement prAsent6 une
suggestion par Acrit:
M. BURROUS (Royaume-Uni) expose que cette suggestion vise un autre
motif de disqualification pour les membres du Comitfi ad hoc, 1 savoir qulaucun
membre de ce ComitS ne devrait possAder la meme nationalitA qutun membre
quelconque du Tribunal qui a prononcA la sentence. Eh effet, cette procAdure en annulaticn ne vise que des cas vraiment extremes Winconduite grave
et ii semble bon dtecarter du ComitS tout ressortissant qui aurait eu un
rapport quelconque avec la sentence originale.

U. van SANTEN (Pays-Bas) suggAre la suppression des mots "dont les
noms figurent sur les listes". Il pense que la question de ltannulation
est dtordre purement juridique. Les personnes qui figurent sur la liste
ne seront pas necessairement des juristes, et cela pourrait compliquer la
teche du President qui doit choisir lee membres du Cavite. Les qualifications des personnes qui formeront le ComitS ad hoc ne sont pas les memes
que celles des personnes figurant sur la liste.
M. BROCHES(PrAsident) ntest pas dZaccord sur cette suggestion. La
liste des arbitres contiendrait des noms de personnes qui seraient choisies
en premier lieu pour leur competence juridique. I1 ne pense pas que lee gens
figurant sur cette liste seraient dtun genre tout 1 fait diffArent de ceux
qui seraient appelAs a trencher une demande dlannulation. Si lion veut
prevoir la possibilitA de constituer un comitA en dehors de la liste, on
peut conserver la memo redaction sauf 1 donner aux parties le droit de
choisir trois personnes dtun commun accord.
LOKUR(Inde) desire Agalement proposer que lee parties aient
dtabord le droit de nommer le comitS de leur choix.
M. BROCHES (PrAsident) demande au ComitS stil entend dohner cette
possinTEEIMParties. La rAponse est negative. Il lui demande ensuite
si la premiere phrase exigeant la nomination dtun comit6 ad hoc choisi sur
la liste donne satisfaction et doit etre maintenue. Trente Mentions se
prononcent en faveur de ce maintien. A la demande de diverses delegations,
M. BROCISrenvoie au Sous-comitS de redaction la question de savoir stil
y a lieu dtajouter les mots "le cas Achgant" aprbs les mots "pour prononcer".
demande ensuite au ComitA de se prononcer 1 main levie sur la proposition
du Royaume-Uni tendant 1 insArer aprAs les mots "parmi les membres du tribunal avant rendu la sentence", les mots "ou possfidant la mem nationalit6 que
"tun quelconque de ses membres".
2 Voir

Doc. 45
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M. EROCEES(President) annonce que
est adopts par 23 voix contre 4. Ayant constallamendement britannique
te qu'il n'y a pas d'objections au paragraphe (3), it met en discussion le
paragraphe (4) qui fait l'objet dune proposition bresilienne'tendant 1. limiter 1. 60 jours le droit de faire objection et s omettre toute Affirence
au delai de 3 ans. Il se demande toutefois si cette proposition nest pas
le resultat diun malentendu Stant donna que la disposition ne repr6sente
d'aucune fagon une concession au marque de diligence. Il existe aussi une
observation belge'se rapportant A une erreur dans le texte frangais mais
celle-ci pourrait etre renvoyee au Sous-comite de redaction: Le President
dit ensuite quill pourrait etre donne effet la proposition bresilienne
par llintroductionsdans le texte espagnol, dtune modification marquant
tres clairement que la disposition contient deux dials.
M. BERNARD (Liberia) dit quail peut accepter la disposition dune
maniere &EMS mais quill prefererait que les mots "doit etre" soient
remplaces par celui de "sera" (deuxibme ligne) et que, dans la premiere
ligne du texte anglais le mot "right" soft insert entre les mots "made"
et "within".

H. BROCHES(President) renvoie ces deux suggestions au Sous-comite
de redaction.
LOKUR (Inde) pense que le dSlai de 60 jours est trcp court et devrait grg-F7te 1 120 jours.

BROCRES(President) met aux voix cette proposition qui est adoptfie
par 27 voix contre 4.
N.LARA(Costa Rica) pense que le (Alai extrCme de trois ans est trot
long et qu'il convient de le ranener une anntielproposition que le Comite
repousse par 17 voix contre 10.
M. GONZALEZ (Espagne) dit que la disposition relative au alai ne
specifie pas si les jours faries sont compris.
IL EMCEES (PrAsident) dit que certaines dispo9itions sur cette matiere
se trouvent enoncees dans le rbglement'mais quill y aurait lieu d'entrer dans
de plus grands dttails.
Ifine VILLGRATTNER(Autriche) dgclare qu'il y aurait lieu de pr6ciser
que le alai couirr5artir du moment ot la partie demandant llannulation
a fait la decouverte dont ii s'agit et none partir du moment ob. cette dficouverte a 6t6 faite par quelqu'un dfautre..

N.BROCHES(PrIsident) ayant demands un vote k main levSe sur la proposition de Nme VILLGRATTNERcon state que cells-ci est rejetee.
GOUREVITCH (Etats Unis) propose diinsSrer au paragraphe (5) une
disposition disant que le comitA peut, en attendant de prendre sa decision,
recommander que soient reconduites les mesures conservatoires prficonisges
par le tribunal.
-

3 Voir Doc. 85
Doc. 45
5 Pour son rapport voir Doc. 104
Reglements du Centre (ICSID/4)
4 Voir
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M. BERTRAM(Allemagne) ne croit pas que cette disposition soit necessaire car it est dans la nature des mesures conservatoires de disparaltre
aprgs le prononce de la sentence.
M.BRINAS(Philippines) signale que le Comite ad hoc niexaminera
la cause que par rapport aux motifs d'annulation.
E4 BROCAES(President) demande qu'il soit vote A main levee sur la
preposition de N. GOUREVITCH. Celle-ci est rejetee par 14 voix contre 4.
par 12 voix contre 4 une proposition visant
Le Comite rejette,
autoriser le Comite ad hoc, en attendant qu'il prenne sa decision, A recommander des mesures conservatoires. Aucun delggue ne se prononce en faveur de la suggestion dtautoriser le ComitS ad hoc remettre en vigueur
les mesures conservatoires recommandees anttrieurement par le tribunal.
M. BROCHESconstate ensuite que le paragraphe 6 ne souleie wacune objecticn.

a

N.BROCHES(President) met ensuite en discussion le rapport du groupe
de travail des subdivisions politiques qui fait l'objet du document SID/LC/21:
A titre introductif, it indique qu'il prefgrerait la formule la plus courte
propose au paragraphe (4) a condition que le mot "organisme" puisse etre
interprets camme englobant les subdivisions politiques ou constitutives.
N. O'DONOVAN(Australie) declare quq son avis le mot "organisme" ne
couvrirait pas des subdivisions constitutives telles que les Etats des federations. I1 pense egalement que les gouvernements fAderaux auraient quelques difficultts dSsigner au Centre des Etats constitutifs aux fins de la
presente disposition. Toutefois, it serait desirable que ces Etats puissent
avoir recours au Centre.

a

a

N. LOKUR(Inde) estime que les mots introduits titre d'exemple
"comme Etat, RSpublique ou Province" sont utiles car on nta pas l'intentinn
de viser ici des subdivisions constitutives diun niveau moins eleve.
N. BONANI(Tanzanie) declare quill avait propose le mot "organisme"
mais quill se range maintenant a l'interpretation donne par M. 01/DONOVAN.
11 ajoute que les exemples "came Etat...." risqueraient de Tignela
confusion et quills ne sont pas nficessaires. En revanche, it estime que
les mots "designes A cet egard" devraient etre maintenus.
N. LOKUR (Inde) signale que ltexpression "comme Etat, RApublique ou
Province ateintroduite dans diautres conventions internationales.
N. LARA (Costa Rica) prefAre le texte primitif de liArticle 26 du
projet de Convention.

GOUREVITCH(Etats-Unis) explique que dans certaines circonstances
des accords peuvent etre conclus entre collectivites locales, ciest-l-dire
entre subdivisions dune subdivision. Il n'y a donc pas lieu de preciser
ni d'illustrer ce qu'on entend par "subdivision constitutive".

ete

designS" stappliU. NEDI (Ethiopie) demande si ltexpression "qui a
que a la fof; aux subdivisions constitutives et aux fitablissements publics.

M. O'DONOVAN(Australie) dit qua son avis elle ne s'applique qu'aux
etablissements publics.
Doc. 105; cf., pour discussion generale, Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comite Juridique du 25 et du 27 novembre, Docs. 57 et 58
respectivement; cf. aussi Docs. 97 et 98 pour les propositions des Etats-Unis et du Bresil
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IL BOMAN'(Tanzanie) n'est pas de cet avis et penes que l'expression se
rapporte egalement aux subdivisions constitutives; cleat la raison pour laquelle
it croit inutile d'illustrer davantage l'expression "subdivisions constitutives".

M. OCUREVITCH(Etats-Unis) pense que les gouvernements ataraux pourraient
dans analns cas rencontrer des difficultgs d'ordre pratique
avaient I
soumettre une lists de subdivisions constitutives telles que des Etats.
M. BURROWS (Royaume-Uni) attire l'attention du Comit6 sur lea observations
6criteli3Wiiiales par le Royaume-Unil I1 serait tras dAsirable que les investisseurs puissent connaitre les subdivisions politiques ou les Atablissements
publics susceptibles de comparaitre devant le Centre.
M. BROCHES(PrAsident) se dAclare d'accord mais it ne pense pas qu'il
soit necessaire de fournir d'avance une liste complete. Apras avoir signals
que la version frangaise et la version espagnole du Document SID/LC/21 contenaient certaines erreurs de traduction, it demande au ComitA de se prononcer I
main levAe sur lea problames en discussion. Par 16 voix contre 4, le ComitA
fait connaltre que l'expression "qui a 6t6 dAsigne se rapporte aux subdivisions
constitutives et aux Atablissements publics. Par 8 voix contre 14, it dAcide
que l'expression explicative "comme Etat, Rdpublique ou Province" n'a pas lieu
d'atre retenue.
M. GCURMITCH(Etats-Unis) demande si les mots "subdivisions constitutives"
ne se rapportent qula des subdivisions comme les Etats constitutifs ou sills
comprendront egalement des subdivisions moins importantes.
M. BROCHES (President) dit que la question n'est pas absolument claire
maisne pense pas que des difficultAs surgissent car toutes les subdivisions
devront titre design6es par les Etats contractants. I1 ajoute ensuite que le
Sous-comitA de redaction sloccupera de trouver des equivalents en frangais et
en anglais pour les subdivisions constitutives.
EL LOKUR (Inds) demande que soit gclairci le sens de l'expression "dAsignA
I cetTir407-

M. BROCHES (President) pense qu'il veut dire "aux fins de la presente
ConvenTIOE77T7lue le problems devra gtre examine par le Sous-comitA de redaction.'
M. DODOO(Ghana) demande si l'expression "Atablissements publics" signifie
que ces etablissements devraient agir pour l'Etat contractant ou en son nom.

M. BROCHES(President) estime que clest bien le cas et ajoute qu'a son
avis un Etat ne d6signerait pas un Atablissement si celui-ci ne devait pas agir
en son nom.
M. O'DONOVAN (Australie) pense que tel ne serait pas le cas pour les subdivisions const tutives et qu'alors la partie au diffArend serait la subdivision
constitutive et non l'Etat contractant.
M. moms (PrAsident) se dgclare d'accord mais ajoute que c'est l'Etat
contraETIRFrassumerait les obligations directes stipulties par la Convention
come celles qui ont trait i l'exAcution des sentences. Ces questions devraient
6tre rAsolues par les Etats contractants eux-mames.
Voir Doc. 45
son rapport voir Doc. 112

9Pour
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M.BURROS(loymume-Uni) demande si les d4signations devraient 8tre faites
en vue dune fin particuliere ou bien en OnSral.
N.BROCHES(President) estime que cela devrait 'etre laiss4
des Etats contractants intStressgs.

a la

discrStion

M. BERTRAM (Allemagne) faisant allusion a la question de l'ex4cution des
senten70775Emande s'il ne serait pas bon dlinsArer dans le reglement des
dispositions concernant les cas oil des subdivisions constitutives ou des Steblissements publics sont parties au diffgrend.

M. BROCHES (President) pense que ce probleme devrait 'etre rAglA par lee
Etats 76ESiTariLs intgressAs et it signale que le but de la disposition en
discussion est simplement dlempecher que des organismes sitas a un niveau
mains Slev6 que les Etats contractants ne se voient interdire de comparaitre
devant le Centre.
M. GOUREVITCH(Etats-Unix) demande si l'approbation des Etats contractants qui est prevue au paragraphs (2) de l'Article 26 a -Ste supprim4e. A son
avis, elle serait toujours nAcessaire puisqu'une designation n'impliquerait pas
nAcessairement l'approbation dans des cas dlespece.
M.HELLNERS (Suede) demande si le terme dqtablicsement public viserait
des origirs-R7TOuvernementaux comme par exemple, le Conseil su&dois du commerce.
N. BROCHES (President) Apond que si ces organismes agissent en leur nom
propre, us seraient probablement rAputgs gtablissements publics.

M. BOMANI(Tanzanie) explique que, dans quelques pays, it serait anticonstitutionnel d'obliger des Stablissements publics ou des subdivisions politiques de solliciter l'approbation de l'Etat. C'est pourquoi ii maintient
qu'il est inutile d'exiger cette approbation dans la Convention. Il s'agit
pour cheque Etat dune affaire intArieure.
M. BROOMS (PrSsident) dSclare que cette maniere de voir ggnerait
llinvestisseur qui aurait A rechercher si ligtablissement public avec lequel
it d6sire traiter est muni des approbations necessaires. I1 demande ensuite
que le Comit4 se prononce a main levAe sur la question de savoir si l'approbation doit 8tre exigge dans la Convention ainsi qu'il est prAvu dans le texte
original. Vingt-sept dS1Sgations se prononcent en faveur de cette id6e.

Mme VILLGRATTNER(Autriche) explique que dans son pays si une subdivision
politique recevait le pouvoir de faire telle ou telle chose, it serait anticonstitutionnel de solliciter sur ce point une approbation de l'Etat. Elle
suggire, en consequence, qu'il eat dit "Si l'Etat jugs nAcessaire de specifier
l'approbation pour les etablissementa publics ou pour lee subdivisions politiques,
cette approbation sera requise".
NEDI (Ethiopie) propose que lton assouplisse l'exigence du consentement erFFS45-yant Agalement une disposition slappliquant aux procedures
constitutionnelles propres a chagie Etat.

14. BROCHES(President) estime qu'apres le dernier vote intervenu, l'approbation deVrait etre exigge, exceptS dans le cas oil l'Etat contractant fait
connattre quten vertu de sa constitution, elle est inutile ou irregaliere.
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M. GCUREVITCH(Etats-Unix) demande si au cas 011 l'approbation de l'Etat
contractant ne peut pas $tre dorm& juridiquement pour une raison quelconque,
cet Etat contractant ne serait pas nSanmoins US par une obligation internationals procSdant de la sentence.
N. BROCHES(President) aclare qu'il serait tenu, aux termes de la
Convention, drex-ecuter la sentence.
Ni. BETH (Isragl) dit qu'il s'agira dune convention entre Etats. Il
serait inconcevable qu'un Etat ne asigne pas une subdivision constitutive si
celle-ci doit avoir le droit de contracter, mais tent qu'une asignation de ce
genre West pas faits, it ne voit pas comment une partie qui n'est pea un Etat
contractant pourrait relever de la juridiction du Centre.

N. BROCHES(Pr4sident) declare que le ComitA discute de deux choses
diffdrentes. L'une est la dSsignation sans laquelle l'organisme intSressS rests
complgtement en dehors du cadre de la Convention. L'autre, est le consentement
qui, dans quelques pays, serait irrggulier.
N. TSAI (Chine) expose qu'aux termes de l'Article 55 llannulation de la
sentence ne peut gtre demandge que par les parties. De mgme, en vertu de l'Article 26(2), si une subdivision constitutive accorde un consentement sans approbation de l'Etat alors que cette approbation est requise par les lois dudit Etat,
1'Etat contractant pourrait vouloir demander l'annulation de la sentence. Il
sugggre, en consequence, que cette iventualitg soit visee 3 1'Article 55.

NL BROCHES(President) &oppose A cette disposition qui n'est pas
rfiellement necessaire. Si un etablissement public agit au nom de 1'Etat, it n'y
a plus de distinction a faire entre cot Stablissement et 1'Etat. Si il n'agit
pas, en un sens juridique au nom de 1'Etat et si 1'Etat n'est pas vraiment partiesl'exigence visant le consentement s'applique. Si 1'Etat ne veut pas courir
le risque d'un consentement donn4 par une subdivision politique, il a toujours
la ressource de ne pas designer cette subdivision politique.
N. LOKUR(Inde) pense que les Stablissements publics de l'Etat devraient
obtenir son approbation avant de donner leur consentement.

N. GUARINO(Italie) explique qu'il existe en Italie de nombrsusls
subdivisions dotees cis pouvoirs Agislatifs et qui peuvent fonctionner
directeinent, par leurs propres =yens, et par leurs propres organes, sans
toutefois poss4der d'attributions internationales. En pareil cas, it serait
inconstitutionnel de solicitor le consentement de l'Etat federal car les
rggles qui slappliquent a cet Etat doivent s'appliquer aussi aux subdivisions
politiques. I1 sugggre, queen pareille circonstance, l'on exige le consentement de la region ou de la subdivision politique.
M. BROCHES (PrSsident) explique que plusieurs problgmes ont AtS
soulevgs. 71787,7n premier lieu, une proposition qui tend a ce qu'aucun
de ces organismes ne soit habilitS A devenir partie A une procedure engagAe
devant le Centre a moins qu'il n'ait StA ddsign4. En second lieu, it y a
la question de l'approbation. En troisiAme lieu enfin, it y a la question
de savoir s'il convient de faire figurer, de la facon que sugggre A. GUARINO,
des subdivisions politiques. I1 demende au
les etablissements publj.cs
Comitg de se prononcer A main lev6e sur la question de savoir s'il fauy que
1'Etat contractant design un organisms de moindre importance pour que celuici puisse gtre partie a la prockure aux termes de la Convention. Vingt-quatre
delegations se prononcent pour et 2 contre.

690

- 9 -

N. PEREZ (Equateur) estime que si les subdivisions politiques doi•ent
agir dans-irdomaine du droit international, elles auront besoin de queique
d4lagation ou de quelcue pouvoir provenant de 1'Etat gni est le sujet de
droit international. Toute subdivision politique devra Stablir son droit de
recourir a l'arbitrage au moment oa elle contracte et montr:Ir qu'elle a rew
a cet effet l'autorisation de 1'Etat. Celui-ci sera libre de donner ou de
refuser cette autorisation. I1 s'agit la a son sens, d'un problame interne.
N. BRCCHES (President) constate que certaines AlSgations ont declare que, dalirrean7Pays, 1'Etat n'avait le droit ni d'approuver, ni de
asapprouver et que ce point pouvait par consequent &tre resolu en exigeant
l'approbation, exceptS dans les cas oa 1'Etat contractant fait connaltre au
Centre qu'aucune approbation n'est n6cessaire. I1 demande que le Comit6 se
prononce a main levge sur cette solution. Vingt-quatre (1616gu4s se prononcent pour et it n'y a pas d'opposition.
M. BROCHES (President) met ensuite en discussion les categories
d'organismes que evrait viser la Convention. Certaines difficultas de terminologie se pAsentent lorsqu'on cherche a acrire de facon uniforme les
entith asign4es sous le nom de subdivisions territoriales, de subdivisions
politiques et d'Stablissements publics. Ni. GUARINO a propos4 de viser une
autre catSgorielcelle des gtablissements publics des subdivisions politique.;.
Certes, dans certains cas, ces Stablissements auraient certaines responsabilitgs en matiare d'investissement mais it est impossible d'englober tous las
cas. Une exception est dSja faits mais dans 1'int6rgt de la simplicitS, it
convient de ne pas llgtendre.

M. TSAI(Chine) demande qui tranchera la question de savoir si
l'approbation de 1'Etat exists dans un differend opposant une subdivision
constitutive A un investisseur privy qui affirme gulil y a eu approbation
valide. L'Etat contractant n'aurait aucun moyen de faire valoir ses
objections dans une procedure d laquelle it ne prendrait pas part.
M.BRCCHES (PAsident)Ponse qua cette question eat fondee sur la
crainte qu i n y ait collusion entre la subdivision politique et llinvestisseur et A cette eventualiti it n'y a pea de correctif. Or, le
differend touchant l'existence dune approbation valable serait trench&
par le tribunal, comme tout autre conflit. Si 1'Etat contractant ne desire
pas s'exposer A ce risque, it doit s'abstenir de designer qui que ce soit.

N.BRCCHES(President) fait connaItre que le Sous-comite de
redaction se reilnira a 19h.30 et que le lendemain le Comit& Juridique
discutera la question de. la nationalite. I1 y aura Agalement une seance
sOcialement consacrge a llexikution. Le Comia discutera les questions
du lieu de la procedure, des frais de procedure et de la recusation des
conciliateurs et des arbitres.

[La seance est levee
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a 17h.34.]
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SID/LC/64 (11 decembre 1964)

COMITE JURIDIOE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Sirigme Rapport Intgrimaire
CHAPITRE IV - DE LIARBITRAGE
Le Sous-comitg de redaction soumet ci-joint la version frangaise du
Sixigme Rapport Intgrimaire. Ce document reproduit le texte qui faisait
ltobjet de son Troisigme Rapport Interimaire (SID/LC/58) auquel lion a
ajoute lee textes de ',Article 48 et de 1,Article 52(2). Les Articles
56, 57 et 58 sont en tours de redaction.

CHAPITRE IV
DE L'ARBITRAGE
Section

1

De la Demands d'Arbitrage

Article 40
(1)Un Etat contractant ou le ressortissant dtun Etat contractant
qui dgsire entamer une procedure dlarbitrage doit adresser par ecrit une
requgte g cet effet au Secrgtaire General, lequel en envoie copies ltautre
partie.
(2) La requOte doit contenir des informations concernant ltobjet du
diffgrend, ltidentitg des parties et leur consentement a ltarbitrage conformgment aux rggles de prockure concernant ltintroduction des instances de
cmciliation et dtarbitrage.
(3)Le Secrgtaire Gfingral dolt enregistrer la requfte sauf stil
estime que le diffgrend excgde manifestement la competence du Centre. Il
doit immgdiatement notifier aux parties ltenregistrement ou le refus Oenregistrement.
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Section 2
De la Constitution du Tribunal
Article 41
(1) Le tribunal arbitral (ci-apres anomie le Tribunal) sera constitue des que possible apres enregistrement de la requete conform-Anent
ltArticle 40.
(2)(a) Le Tribunal se compose dtun arbitre unique ou dtun nombre
impair dtarbitres nommes conformement a llaccord des parties.
(b) A defaut dtaccord entre les parties sur le nombre des arbitres et leur nomination, le Tribunal comprend trois arbitres; chaque partie
nomme un arbitre et le troisieme, qui est le president du Tribunal, est
nomme par accord des parties.
Article 42
Si le Tribunal nta pas ete constitue dans les trois mois suivant la
notification de llenregistrement de la requete par le SecrAtaire General
conformement h 11 Article 40, alinea 3 ou dans tout autre delai convenu
par les parties, le President, k la demands de la partie la plus diligente
et si possible apres consultation des parties, nomme ltarbitre ou les arbitres non encore designes.
Article 43
(1) Les arbitres composant la majorite doivent etre ressortissants
d'Etats autres que ltEtat contractant partie au differend et de ',Etat
contractant dont le ressortissant est partie au differend; &tent entendu
neanmoins que cette disposition ne &applique pas si, dtun common accord,
les parties designent un ou plusieurs ressortissants de ltEtat contractant
partie au differend ou de ltEtat dont le ressortissant est partie au differend.
(2) Les arbitres peuvent etre prix hors de la liste des arbitres,
sauf dans le cas prevu I l'Article 42.
(3) Les arbitres nommes hors de la lists des arbitres doivent posseder lee qualifications prevues I ltArticle 14 alines 1.
Section 3
Des Pouvoirs et des Ponctions du Tribunal
Article 44
(1) Le Tribunal est juge de sa competence.
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(2) Le Tribunal est constituA nonobstant tout dtclinatoire de comp6tence soulevA par Dune des parties et fondA sur le motif que le diffArend
West pas ltun de ceux qui peuvent etre soumis k la procAdure dtarbitrage
prAvue par la prAsente Convention ou que ce diffArend exc&le les limites
du consentement que la partie en cause a dorm& une tefle prockure.
Tout declinatoire doit etre examine par le Tribunal qui decide stil doit
etre traits comme question prAjudicielle ou si son examen doit etre lit
celui des questions de fond.
Article 45
(1) Le Tribunal statue sur le diffArend conformAment aux ragles de
droit adoptAes par les parties. Faute dtaccord entre les parties, le Tribunal applique le droit de ltEtat contractant partie au diffArend - y compris
les r&gles relatives aux conflits de lois - ainsi que les principes de droit
international en la matiare.
(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prAtexte du silence
ou de ltobscuritA du droit.
(3)Les dispositions des paragraphes prAcAdents ne portent pas
atteinte 1 la facula pour le Tribunal, si les parties en sont &accord,
de statuer ex aequo et bono.
Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal stil estime nAcessaire, peut tout moment durant les abats:
(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens
de preuve, at
(b) se transporter sur les lieux et y procfider telles enquetes
quill estime nAcessaires.
Article 17
Toute prockure &arbitrage est conduite conformement aux dispositions de la prAsente Section et, sauf accord contraire des parties, au
Rtglement &Arbitrage en vigueur a la date 1 laquelle le consentement
ltarbitrage a AtA donna. Si une question de prockure non prAvue par la
prAsente Section ou le aglement &Arbitrage ou tout autre rAglement
adopts par les parties se pose, elle est tranchAe par le Tribunal.
Article 48
(1) Si ltune des parties fait afaut ou stabstient de faire valoir
see moyens, elle ntest pas pour autant rAputge acquiescer aux prAtentions
de llautre partie.
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(2) Si ltune des parties fait dgfaut ou stabstient de faire valoir
see moyens A tout moment de la procgdure, ltautre partie peut demander au
Tribunal de consiarer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et
de rendre sa sentence. Le Tribunal doit, en notifiant -A la partie dgfaillante la demande dont it est saisi, accorder A celle-ci un alai de
grace avant de rendre sa sentence, moins qutil ne soit convaincu que
ladite partie Oa pas ltintention de comparattre ou de faire valoir see
moyens.

a

Article 49
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit, A la requite de
ltune dtelles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement I ltobjet du diffgrend, A condition
que ces demandes relAvent de la compgtence du Centre et qutelles soient vises
par le consentement des parties.
Article 50
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut, stil estime que
les circonstances ltexigent, recommander toutes mesures conservatoires
propres I sauvegarder les droits des parties.
Section It
De la Sentence
Article-51
(1) Le Tribunal statue sur toute question & la majorit6 des voix.
(2) La sentence est rendue par Scrit; elle est signge par les mambres du Tribunal qui se sont prononch en sa faveur.
(3) La sentence doit rgpondre tous les chefs de conclusions soumises
au Tribunal et doit Otre motivge.
(4) Tout membre du Tribunal peut joindre I la sentence soit son opinion, individuelie ou dissidente, soit la mention de son dissentiment.
Article 52
(1)Le Secrgtaire Ggngral envoie sans dglai aux parties copies de la
sentence certifies conformes. La sentence est Aput6e avoir 6t6 rendue le
jour de ltenvoi desdites copies.
(2) Sur requOte dtune des parties, & prgsenter dans les 45 jours de
la sentence, le Tribunal peut, aprhs notification A ltautre partie, statuer
sur toute question sur laquelle it aurait omis de se prononcer dans la sentence, auquel cas les dglais prgvus A ltArticle 54 slings (2) et A ltArticle
55 slings (2) courent partir de la•date de sa dgcision et corriger toute
erreur materielle contenue dans la sentence. Sa dgcision fait partie intg-

a
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- 5grante de la sentence et est notifige aux parties dans le's mamas formes que
celle-ci.
Section 5
De ltInterpretation, de la Revision et de ltAnnulation de la Sentence
Article 53
(1) Tout differend qui pourrait stelever entre les parties concernant le
sena ou la port& de la sentence peut faire ltobjet dtune demande en interpretation adressge par ecrit au Secretaire General par ltune ou ltautre des
parties.
(2) La demande est, dans la mesure du possible, soumise au Tribunal qui
a status. Si cela stavere impossible, un nouveau Tribunal est constitut
conformtment aux dispositions de 11Article 143. alines. 2 et des Articles 42 et
43. Le Tribunal peut, s!il estime que les circonstances ltexigent, decider
de suspendre llexecution de la sentence jusqutb, ce qutil se soit prononct
sur la demande en interpretation.

Article 514
(1) Chacune des parties peut demander, par tcrit, au Secretaire
antral la revision de la sentence en raison de la decouverte dfun fait
nouveau, condition qutavant le prononce de la sentence ce fait ait
ignore du Tribunal et de la partie demanderesse et gun' my ait pas, de
la part de celle-ci, faute 1 ltignorer.

ete

a

(2) La demande doit etre introduite dans les trois mois suivant la
decouverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant le
prononce de la sentence.
(3) La demande est, dans la mesure du possible, soumise au Tribunal
ayant statue. Si cela stavare impossible, un nouveau Tribunal est constitue conforrignent aux dispositions de l'Article 41 alines 2 et des Articles
42 et 43. Le Tribunal peut, stil estime que les circonstances ltexigent,
decider de suspendre ltexecution de la sentence jusquta ce qutil se soit
prcaonce sur la demande en revision.
Article 55
(1) Chacune des parties peut demander, par eicrit, au Secretaire
General ltannulation de la sentence pour ltun quelconque des motifs
suivants:
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) excas de pouvoir manifeste du Tribunal;
(c) corruption dfun membre du Tribunal;
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- 6 (d) inobservation grave dune regle fondamentale de procedure;
(e) dgfaut de motifs.
(2) Toute demande doit etre forme dans les cent-vingt jours suivant
le prononcg de la sentence, sauf si l'annulation est demande pour cause de
corruption, auquel cas ladite demande doit etre presentee dans les centvingt jours suivant la dgcouverte de la corruption et en tout cas, dans
les trois ans suivant le prononce de la sentence.
(3) Au regu de la demande, le President nomme immgdiatement parmi
les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comitg
ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comitg ne peut etre choisi
parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posseder la
meme nationalitg qu'un des membres dudit Tribunal ou celle d'un Etat
partie au diffgrend ou d'un Etat dont le ressortissant est partie au
diffgrend, ni avoir ete designe pour figurer sur la liste des arbitres
par l'un desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur
dans la meme affaire. Le Comitg est habilitg 1 annuler la sentence en
tout ou en partie pour Dun des motifs enumeres 1 Dallas. (1) du prgsent Article.
(4) Les dispositions des Articles 44-48, 51, 52, 56 et 57 s'appliquent mutatis mutandis la procgdure devant le Comitg.

a

(5) Le Comitg peut,
estime que les circonstances l'exigent,
decider de suspendre ltexgcution de la sentence jusquth ce quill se soit
prononce sur la demande en annulation.
(6) Si la sentence est dgclarge nulle, le diffgrend est, h la
requete de la partie la plus diligente, soumis a un nouveau Tribunal
constitug conformgment aux dispositions de l'Article 41 alinga 2 et
des Articles 42 et 43.

SID/LC/21 (30 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
GROUPE DE TRAVAIL III
Prgsident: M. Wilhelm Bertram (Allemagne)
Rap•ort intgrimaire sur la clause entre

entheses de l'Article 26(1)

1. A la demande du Comitg Juridique, la dgfinition du diffgrend ndtordre
juridique't et la clause entre parentheses de l'Article 26(1) ont gtg examinees par un groupe de travail composg de MM. Wilhelm Bertram (Allemagne),
Prgsident„ Andrg (Belgique), Bigay (Rgpublique Centrafricaine), Bomani
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(Tanzania), Gourevitch (Etats-Unis), Kpognon (Dahomey), Lokur (Inde), Nedi
(Ethiopie)2O'Donovan (Australie), Cuma (Cuganda), Quill (Nouvelle-Zglande),
Sand (Norvage), van Santen (Pays-Bas), et de Erne Villgrattner (Autriche).
2. La majoritg des membres du groupe a estimS que bier qu'il eet dtS pr6
Arable de discuter la dgfinition du fldiffgrend d'ordre juridique" ainsi que
la clause entre parentheses de l'Article 26(1) aprds avoir Agit; la question
plus vaste de la juridiction du Centre, la clause entre parentheses pourrait
gtre gtudige sgpargment et un abet sur les mots "(ou une de ses collectivitgs publiques ou gtablissements publics)" serait utile A titre prdparatoire.
-

3. Le groupe a reconnu que laparenthase actuelle eat peu satisfaisante et
devrait Stre remanige de fagon wiser une gamine dlentitgs aussi large que
possible en utilisant une terminologie comprghensible a tous. A cet ggard
M. KPOGNON (Dahomey) a indiqug qu'en frangais une expression du genre de
"persons morale de droit public" rdpondrait A ce qu'on a en vue. M. O'DONOVAN
(Australie), appuyd par M. LOKUR (Inde) a propose la redaction ci-apr4s:
"(ou une subdivision constitutive, comme Etat, Rdpublique ou
Province, d'un Etat contractant, ou tout gtablissement public d'un
Etat contractant qui a StS asigng au Centre par ledit Etat Contractant)"
et qu'au cas oa un gtablissement public serait aboli, ses obligations incomberaient A l'Etat contractant.

4. N. MEANT (Tanzania) a proposS une parenthase encore plus large dans le
cadre du texte revise suivant de l'Article 26(1):
"La juridiction du Centre egtend A tout diffgrend entre un Etat
contractant (ou tout organisme ou tous organismes dgsigngs a cet
Sgard par l'Etat contractant en cause) et un national d'un autre
Etat contractant, qui pourrait survenir au sujet d'investissements, A condition que les parties aient accepts, par voie
d'accord, de le lui soumettre".
5. Le groupe de travail a St6 divisS sur la question de savoir si la parenthase devrait stipuler que l'entitg dont it slagit devrait possgder une
personnalitg juridique distincte de celle de l'Etat contractant.

6.'Ii &est demands si, par analogie avec l'Article 29, la Convention
devrait contenir un dispositif en vertu duquel l'Etat contractant notifierait au Centre la liste des entitgs habilitges a accepter la juridiction
du Centre. Aucun accord dgfinitif n'a StS acquis sur ce point.
7. Quelques dglggugs ont pensg qu'il gtait inutile d'exiger que les Etats
contractants donnent leer consentement A la juridiction confgrge aux
"entitSsft car it serait prgfgrable de laisser A la lggislation interne de
cheque Etat le soin de rggler cette question.
8. Le President a dgclarg que le groupe aurait encore
pour achever ses travaux.
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tenir une seance
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SID/LC/SR/20 (5 janvier 1965)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 10 decembre '

La seance est reprise

a 10h.34.

M. ERCCHES (President) demande aux dflfgas de faire connaltre avant
leur depart les observations gains auraient A formuler sur lee comptes rendus
rfsumfs qui leur ont 44 remis jusqu'au Jour precedent. Les observations
concernant les comptes rendus de jeudi et de vendredi seront rogues jusqu'ou
ler janvier. Touchant les discussiOns d'aujourd'hui, certaines delegations
souhaitent que des limites soient mises aux interventions. Il existe une
rAgle prevoyant le dep8t des amendoments par Scrit et les orateurs sont prifs
de slexprimer sur des amendements ou des questions prfcises en'ne dormant qua
les explications indispensables.
Le premier point A ltordre du Jour est la definition du "national d un
autre Etat contractant"; sur lequel le Groupe de Travail II a soumis deux
rapports qui font llobjet des Documents CID/LC/20'et SID/LC/334 et M. TSAI
un amendement reproduit dans le Document SID/LC/53.5 Cette questiorrga
discutee sous deux rubriques, l'une concernant les personnes physiques et
liautre, les personnes morales. En ce qui a trait aux personnes physiques,
le rapport SID/LC/38 contient, au paragraphe (2), une proposition Amise d'un
nietait pas dispose a traiter,
comnun accord. Le groupe a fait connaltre
dans la Convention, du problAme des acquisitions involontaires de nationalite
car it a estimf quit appartiendrait aux Tribunaux de decider si
cette nationalite forces devrait entrer en ligne de compte ou non. Il y a
ensuite la formule additionnelle proposfe par FL TSAI au
Document SID/LC/53. Il met aux voix la redaction propose par le Groupe de
Travail y compris l'addition suggfrfe par M. TSAI. Deux alfgations votent
en faveur et 7 contre cette addition. Il ede ensuite que le Comite se
prononce A main levee sur la disposition faisant llobjet du paragraphe (2)
du Document SID/LC/38. Vingt-et-une delhations acceptent cette disposition
et it n'y a pas d'opposition.

a

a

Passant la question des personnes morales visee l'Article 30(iii)(b),
M. BROCHES explique que sur ce point, le Groupe de TravAl n'a pas pu se mettre
1737F7147-Cinq propositions ont 44 renvoydes au Comite juridique; eyes
sent Anumfrfes au paragraphe (Ii) du Document SID/LC/38.
M. GOUREVITCH (Etats-Unis) declare que Pun de ces amendements a 44
propose—Ti7li-IIegation des Etats-Unis, qui est disposee A le retirer pour
faciliter les travaux de la reunion,
condition que le texte actuel soit
maintenu.

a

M. QUILL (Nouvelle-Zelande) demande si la nationalite dune personne
morale seig-Ufterminfe au moment oa le contrat dlinvestissement sera signs
ou au moment oa surgirait le differend relatif un investissement.

a

FL EROCHES (President) expose, en ce qui concerne les personnes morales
que le seul moment qui importe est celui oa les parties acceptent la juridiction du Centre. Il demande au Comite de se prononcer A main levfe sur la
proposition tendant ce que les personnes morales qui n'ont la nationalite

a

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a ('accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
Cf. pour discussion generale, Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comae Juridique, 27 novembre 1964, Doc. 58
3 Doc. 108
Rapport definitif du Groupe de Travail II, Doc. 107; cf. Docs. 108 a 110
s Doc. 111

699

d'aucun Etat contractant soit exclues par le paragraphe (b). Vingt-cinq
alggations se dgclarent en faveur de l'exclusion de cette catAgorie de
personnes morales et 2 contra.
La those restrictive, qui tend A limiter l'accgs au Centre atx personnes
morales qui ressortissent d'un Etat contractant at qui l'interdirait aux personnes morales qui ressortissentdellEtat d'accueil mgme si celui-ci a donnA'
son consentement, est mice aux voix. Deux dAlggations se prononcent en sa
faveur et 10 contra. IL BROCHES dAclare qu'il devient alors nAcessaire de
inesmorales possedant la nationalitd de l'Etat
prgvoir le cas ad des i:roi
pe
d'accueil auraient l'autorisation de paraitre devant le Centre. Le texte
existant ports "et toute personne morale que les parties conviennent de considgrer comma un 'national d'un autre Etat contractant' " et l'on pourrait y
ajouter, dans 1lint6r4t d'une bonne redaction, "aux fins de la prgsente
Convention". Il y-a en outre un texte alternatif qui fait l'objet du paragraphe (4)(e) du Document SID/LC/38.

M. van SANTEN(Pays-Bas) pense que le delggug qui a proposog de fairs,
dans la premidre partie du paragraphe (e), rAfgrence A llimmatriculation at
au siege ne refuserait pas de renoncer A son ice puisque cette rgfgrence
avait pour but de faciliter l'adoption du paragraphe par certaines dAlggations.

a

M. BRIOCHES (PrAsidant) explique que 1'autre possibility consisterait
stipull173Erla dernigre partie de l'Article 30(iii)(b), "et toute personne
morale qui, ligpoque, possgdait la natianalitg de 1'Etat partie au diffgrend mail que les parties sont convenues de considgrer comma le 'national d'un
autre Etat contractant' aux fins de la prgsente Convention".

a

EL GOUREVITCH(Etats-Unis) sugggre de remplacer les mots "qui, A l'Apoque, posaidait la nationality de l'Etat partie au diffgrend" par ceux-ci:
"qui possede la nationalitg de 1'Etat contractant".

M. BRCCHES(PrSsident) pense que la rSfSrence devrait gtre exprimge au
passg et que l'on devrait dire "possgdait" et non "possAde".
ment

M. TSAI (Chine) demande quelle est la raison de la difference du traiteA une personne physique et a une personne morale.

awrque

Ii BRCCHES(President) explique que dans le cas des personnes physiques,
it avarr gte acid digcarter, en toutes circonstances, la possibility d'une
double nationalitg comprenant celle de l'Etat d'accueil. Le double critgre
de llgpoque du cemsentement et du moment of la procedure est engagee, provient
du fait que les personnes physiques peuvent changer de nationalite. Ce changement de nationalitg n'est gugre probable, au sens considgrg, lorsqu'il
slagit de personnes morales. En fait, une compagnie immatriculge en vertu des
lois d'un pays ne pout gtre immatriculge en vertu des lois d'un autre sans
etre dissoute auparavant.
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3
M. ORTIZ (Fdrou) pense que le point en discussion ne devrait pas etre
regld-WrIrconsentement des parties et que la naticnalitd ne devrait etre
definie que de la fagon indiquee a la premiere partie du paragraphe (b).

M. EROCHES(President) fait observer qu'un vote est intervene sur la
proposition d'eliminer la deuxieme partie du paragraphe (b) et cue cette
proposition a ete rejetSe.
M. QUILL (Nouvelle-ZSlande) pense que la proposition soumise antdrieuremenTITOIe President met en lumiere le fait aue c'est le national du pays
contractant dant ii y a lieu de sloccuper et clest pourquoi cette proposition
est prdfgrable la modification suggerde par M. GCUREVITCH.

a

M. LOEUR.(Inde)propose que les ressortissants de l'Etat d'accueil soient
ecartgg757-Cet amendement.
M. moms(President) rappelle que le Comity a dgja acide par un vote

a
a

que les personnes morales qui ressortissent l'Etat d'accueil ne devraient
pas etre excites. Il est prat, neanmoins, demander au Comite de voter
nouveau sur ce point. Il rdpete que le ComitS va voter sur la proposition
tendant ce qu'une personne morale qui possede la nationality de l'Etat partie
au differand ne peut, en aucune circonstance, etre partie une prooddure
engage aux termes de la Convention. Quatorze ddlegations se declarent en
faveur de cette proposition et 15 contre.

a

a

a

M. ERCCHES(President) constate que le droit du pays que reprdsente Fun
des delegues qui se sent prononcds en faveur de cette restriction prevoit
precisement la possibilitS de considdrer come societe Strangere une sociSte
fondee en vertu du droit du pays si elle appartient a des strangers.
demande pourquoi ce ddlegug estime qu'une partie n'aurait pas au minimum le
droit de faire ce qui serait probablement normal en vertu des lois de son pays.

M. RATSIEAHONMA (Republique malgache) declare qu'en fait la lo?_ malgache
suresso
1c2
73M1FeTroit que si une society a son siege dans la Republique
malgache mais est contrtilde directement ou indirectement de l'etranger, elle
reste socidtS dtrangere. Neanmotns, it a vote pour la these restrictive parce
que, si celle-ci nidtait pas adoptee, la disposition ouvrirait la porte
des
abus de la part d'investisseurs non seulement strangers mais aussi nationauN.
Il ne saurait accepter que soit soumis au Centre un differend qui oppose un
Etat une societ4 qui, en vertu de la propre legislation de cet Etat possede
sa nationalitS. On introduirait par la un concept de nationality fictive, ce
qu'il convient d'Sviter.

a

a

M. TSAI (Chine) pense qu'il n'est pas logique de voter contre la propositioriaTIT a formulee dans le Document LC/53 et ensuite contre la proposition restrictive.

M. EROCHES(President) declare que, pour ce qui est des personnes morales,
l'Etat d'accueil exige souvent que, pour procSder
un investissement elles

a
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-4soient constitutes en vertu de ses lois. On se trouve donc moans devant un cas
de double natinnalitS que devant une obligation dlacquerir la nationalitS de
l'Etat d'accueil faits memo a une entreprise appartenant A des strangers.

M. CRTIZ (Perou) croit que ce serait aller A l'encontre de liessence du projet dirtraigEtion propose que de permettre a une personne morale qui possede la
nationalit4 dtun Etat de se prAsenter devant le Centre contra ce memo Etat. Etant
donne l'importance de la question, it demande quielle fasse l'objet d'un vote par
appel nominal.
M.BROCHES (President) accepte. Toutefois, it ne pense pas que ce point
touch71-117Nrence de la Convention. Il slagit plutat de la question d'un investissement stranger au uujet duquel les lois du pays d'accueil exigent souvent qu'il
soit effectuA par le canal dune aociStS nationale. Cela ne le rend, au fond, pas
moans stranger et llopinion publique continue A le considgrer come tel. Il a penBS galavant de mettre la question une nouvelle fois aux voix, it keit acessaire
as faire passer au premier plan lielement de contrOle stranger.
N.LOKUR (Inde) declare que si un stranger fait immatriculer une socidtd
dans ant, cet stranger ne devrait pas avoir is droit de as prdsenter devant
le Centre contre cet Etat.
M. GONZALEZ (Espagne) demande quel est le sens des mots "contrdle stranger",
car it peut sly appliquer divers critdres dlinterprStation.
N.BROCHES (President) convient quill n'existe pas qu'une seule fagon de
afinir is contrae Stranger et que le point sera laissd A l'apprAciation de cheque Etat. Le tribunal n'aura diailleurs pas A en connattre *Stant donna qu'aucune
sociStA de ce genre ne sera habilitSe A se prdsenter devant lui.
explique ensuite que la proposition mise aux voix consists a ajouter a la
premiere partie de la definition nonce A lialinda (b) une disposition du genre
de la suivante "...et touts personne morale qui possede la nationalitS de l'Etat
partie au differend et que les parties sont convenues de traiter come le national
d'un attre Etat contractant, pour les fins de la prdsente Convention, en raison
d'un contrOle Stranger". Le vote par appel nominal donne les resultats suivants:
23 ddldguds sont en favour de la proposition, 20 sont contre et 3 slabstiennent.*

M. LARA (Costa Rica) demande a etre ajoute au nombre des delegues qui ant
vote RUF11 proposition.
M. BROCHES (President) declare qusen consequence, 24 dAlggations se prononcent pour, /0 contre et que 3 s'abstiennent. Les deux possibilites seront signslees aux Administrateurs6qui dAcideront alors du texts exact qui sera proposS aux
gouvernements.
* Les dAleguSs des pays suivants se sont exprimds en faveur de la proposition:
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, C8te d'Ivoire, Danemark, Etats-Unis,
Finlande, France, Grgce, Isratil, Italie, Japon, Liban, LibAria, Nigeria,Norvege,
Nouvelle ZAlandelPays-Bas,Republique Malgache,Royaume-Uni,Suede,Turquie. Les
alegues des pays suivants se sont exprimgs contre la proposition:Bresil,Ceylan
Chine, Corse, El Salvador, Ethiopia, Ghana, Haiti, Inds, Nepal, °agenda, Panama,
PArou, Philippines,RApublique Centrafricaine, Sierra Leone, Tunisie, Tanzania,
Uruguay, Yougoslavie. Les delSguSs du Dahomey, de l'Espagne et de la Malaisie
se sont abstenus.
6 Voir

Doc. 124
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EL GOUREVITCH(Etats-Unis) demande qu'il soit vote sur la proposition
pr6se7Ze par son gouvernement et qui fait l'objet du Document SID/LC/I6:
Cette proposition est repoussge par 25 voix contre 7.

EL BRCCHES(President) prgcise que la decision de ne pas prgvoir dans
l'article le cas de socigtgs ayant la nationalitg de 1'Etat d'accreil signifie
tout simplement cue les accords d'investissement devraient titre conclus entre
les actionnaires strangers de la socigtg immatriculge dans le pays et 1'Etat
i'accueil plut8t qu'entre une agence locale de la sociatg et 1'Etat directement, de sorte qu'il s'agit d'une question de mithode plutat que de fond.
[La seance est suspendue pendant quelques instants]
Articles 59, 60 et 61
EL BURROWS (Royaume-Uni) attire l'attention du Comitg sur un point de
rgdaction que son 0ouvernement a soulevg touchant 1'Article 61, lequel est
renvoyg au Sous-comitg de redaction.

EL TSAI(Chine) demande que la deuxiame phrase du paragraphe (2) de
1'Article 59 soit prgcisge en ce sens que le President devra faire son choix
parmi les persennes
qui figurent sur les listes. Cette proposition est
adoptge par 32 voix sans opposition.

a

EL ORTIZ(Pgrou) estime que l'on devrait dire, l'Article 59, qu'un
arbitre n'est pas autorisg
dgmissionner si ce n'est pour des raisons valables.

a

M. BPLOCHES (President) pense que cette condition se daduit du texte de
que le Secrgtariat pourrait chercher amaliorer la disposition
avant la remise de la redaction dgfinitive aux Administrateurs. I1 dgclare
ensuite, en rgponse une question, que le raglement'dira ce qu'il adviendra
des d4bats lorsqu'on procgdera a un remplacement.

a

a

M. BETH (Israel) propose qte, lorsqu'il y a lieu de remplacer, aux terries
de l'Article 59(2), l'arbitre nommd par 1'Etat, cet Etat ait le droit de dgsigner le remplagant en premier lieu. Le President ayant expliqug que la
disposition . a pour but dlempAcher une collusion qui pourrait stAtablir entre
les parties et les arbitres nommAs par eux, it retire sa proposition.
M. BERTRAM (Allemagne) pense que la premiere phrase de l'Article 60 devrait
titre aliTee sur l'Article 6 des Ragles de procgdure de la Commission de droit
international plut8t que sur le texte de l'Article 14(1), qui prevoit des
imputations dune nature tres personnelle. (Le Comite ne paralt pas tras en
faveur de cette id6e). I1 aclare ensuite qu'en tout stat de cause la deuxiame
partie de l'Article 60 devra titre modifi&e pour tenir compte du nouveau numfrotage et du contenu modifig des dispositions auXquels it est fait allusion. Il
en est ainsi d6cid6.

Doc. 97
', Voir Doc. 45
Reglements du Centre (ICSID/4)
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-6Mme VILLURATTNERtkutriche) estime qu'il devrait Stre fait rAfArence, dans
l'Article 599aux cal a ad hoc.

M. BUMS (Prdsident) signals que cette observation a'applique a cat
artic1771170Ertemps gull ceux qui le suivent jusqu'A l'Article 66 et que l'endroit oA devrait Stre insarS cette rAfArence est le paragraphe (3) de l'Article 55.
M. BILGEN (Turquie) propose de pravoir A l'Article 61 qu'en cas de demande
en racilliTTETVisant l'ensemble ou la majoritS des membres, la decision soit prise
par le PrAsident. Cette proposition eat accept& a main levee.
M.da CUNHA (Brasil) demande qua le Comitg vote sur sa propositicedlappliquer li7FaTER envisagSe an Chapitre IV aux dispositions concernant la rScusation d'un conciliateur ou d'un arbitre unique, ce qui reviendrait a dire que
l'intaressa serait remplaca sans qu'on ait a trancher le point de savoir si la
proposition de racusation eat valide. La suggestion de FL da CUNHA est repoussSe par 11 voix contra 6.
N.LARA (Costa Rica) pense gull' y aurait lieu de complAter l'Article 55
par une
pravoyant qua la sentence pout titre annul& dans le cas oA
la rScusation aurait St6 possible si elle await AtA demandgeseant le prononc6.

M. BROCHES (President) pense que la Convention ne laisse pas ce point sans
solution etant donna que si les motifs de rScusation ne sont dacouverts qu'aprAs
le prononca de la sentence, ils constitueront un fait nouveau qui permettra la
revision. Un vote a main levee montre que la proposition du Costa Rica ne reunit
que peu de suffrages.
M. PEREZ (Equateur) estime qu'il y a lieu d'amander l'Article 60 afin
d'indfFin701i7 que la proposition de racusation doit Stre presentae an Tribunal
qui juge l'affaire, (b) qu'un dalai devrait Stre impose pour la presentation de
la demande de racusation et (c) qu'une disposition devrait praciser les effete
de la proposition de racusation sur la procedure.
FL BROCHES (President) pense que le premier point pourrait etre rag16 par
un court amendement au texte de l'Article 60. En revanche, les deux autres exigeraient dfassez larges modifications de texte et it vaudrait mieux faire passer ces
details dans le rAglement.
M. TSAI (Chine) propose que l'Article 60 soit amends de fagon a interdire
A une Fir-t ede
— demander la racusation d'un conciliateur ou d'un arbitre dasigna
par elle, Cette proposition est repoussae par 10 voix contre 3.
Articles 6o a 6t
M. BROCHES(PrAsident) signals qu'il exiate une suggestion faits par
1'Autriche et tendant a ce que la partie perdante supporte toujours llintSgralita
des frais et des dapenses, etant entendu que les frais peuvent Stre divisSs si
l'une des parties ne perd son procAs que partiellement:' Ii exists egalement un
moyen term propose par le BreSsil"qui suggare qua la partie perdante paie les
frais engages par le Centre at par le Tribunal macs non les depenses personnelles

10 Voir

Doc. 85
"Voir Doc. 46
12 Voir Doc. 85
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a une observation, it explique qulavec le
texte actuel it ne servirait a rien de donner aux parties la faculty de
stentendre sur un autre mode de rApartition mail que, si une autre proposition
Atait adoptSe, une restriction de ce genre pourrait Atre utile.

de la partie gagnante. En r6ponse

M. UKAWA (Japon) propose que dans le cas de l'arbitrage, it appartienne
au Tribunal de dire qui doit payer les frais tandis que les depenses de cheque
partie incamberaient A cette partie elle-ame, et qu'une Commission de conciliation devrait avoir le droit d'imputer les frais A une partie qui a agi
frivolement ou de mauvaise foi.

Mine VILLORATTNER (Autriche) amende alors sa proposition de faeon I permettregrITIEUEinirrAgler la question des frais comma it jugs bon, excepts
dans les cas d'accord contraire des parties.
M. BRCCHES (President) =nonce que 17 &thugs contre 1 sont en faveur
de la proposition autrichienne. La proposition bresilienme est repoussee. Le
Comite vote A main levee sur le texte du premier projet, 22 delegues votant
en faveur dudit texts et 11 sly opposant. Le President constate alors que la
proposition autrichienne sous sa forme amende paralt recueillir la plus large
approbation; elle sera done introduite dans le texte. Il demande an Comite
si le mgme principe doit s'appliquer A la conciliation et la majorite du
Comite se prononce en faveur du maintien, pour la conciliation, du texte actuel. En reponse I une question, it dSclare qu'I la suite de la decision qui a
64 prise an sujet des frais dans le cas des procedures d'arbitrage, it y
aura lieu dlamender l'Article 64.
Mme VILIORATTNER (Autriche) estime que puisque les frais de justice
feront flobjet dune disposition de la sentence, ils tomberont sous les stipulations de 11 Article 57, qui traite de l'execution.
Articles 65 et 66

M. BROCHES (President) explique les dispositions dont it slagit, les
diversespropositions dlamendement dont elles font llobjet et, notamment,
celles de M, BIOAY qui prevoit que la procedure aura toujours lieu sur le
territoire-MPiFties au differend et de M. da CUNHA tendant a ce que la
procedure Wait jamais lieu sur ce territoire. Ii indique ensuite qu'une
observation formulge par M. van SANTEN slappliquerait an fait que lorsque
des arrangements sont pris avec une autre institution quelle quIelle soit,
ils pourront stappliquer a des services aussi bien (-NIA des installations
et declare que l'Article 66(1) sera modifie pour gtre conform6 a la nouvelle
redaction de l'Article 2 relative aux institutions "privges" appropriees.
[La seance est levee a 13h.351
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SID/LC/38 (3 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DirrEREmnjudgmLAIRLjwIpmams
GROUPE DE TRAVAIL II
President: M. C.W. van Santen (Pays-Bas)
Rapport definitif sur l'article 30(iii)
1.
Le groupe de travail compose de MM. van Santen (Pays-Bas),(Prgsident),
Bertram (Allemagne), Brines (Philippines), Gourevitch (Etats-Unis), Guarino
(Italie), Melchor (Espagne), O'Donovan (Australie), Ortiz de Zelallos (P&rou),
Pinto (Guatemala), Quill (Nouvelle-Zglande), Ratsirahonana (R6publique malgache), Sapateiro (Portugal), et Serb CrougoslavieY et Mme Villgrattner
(Autriche) a achevA ].'examen de ].'Article 30(iii) le ler dgcembre 1964.
2.
Il a adopts le texte ci-dessous, relatif aux personnes physiques,
etant entendu que les mots soulignfis seront reexamines apr4s que ].'Article
26(1) aura gtg remanig par le Comitfi juridique:
"(iii) Par 'National d'un autre Etat Contractant' it faut entendre:
(a) Toute personne physique qui possbde la nationalitfi d'un
Etat Contractant autre que l'Etat partie au diffgrend 1 la
date 1 laquelle les parties interessees ont consenti a soumettre ledit diffgrend la conciliation ou A liarbitrage
dans le cadre de la prfisente Convention, ainsi qu'A la date
laquelle l'instance a gtfi introduite conformgment 1 la
presente Convention, 1 l'exclusion de toute personne qui

a

1 'tune ou I l'autre de ces dates, possedait ggalement la
nationalite de l'Etat partie au differend".

Sur ].'acquisition involontaire dune nationalitg, le groupe a Ste
3.
d'avis quill n'y avait pas lieu dlinsgrer une disposition 1 cet ggard dans
la Convention et que la question devait etre laissge 1 la decision du tribunal arbitral ou de la commission de conciliation.
4.
Sur la question des personnes morales, le texte a gtg adopt& dans sa
forme actuelle, ].'exception des derniers mots "au toute personne morale
que les parties acceptent de considgrer come le 'national d'un autre Etat
Contractant'." Aucun vote nest intervenu sur ces mots, mais les possibilitgs de solution suivantes se sont dggagges, que le groupe a acidg de soumettre au Comitg juridique:

a
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(a) supprimer les mots en question afin de maintenir la Convention
dans ses limites strictes;
(b) ajouter les mots souligngs ci-dessous afin dtgliminer les differends of est impliquee une personne morale ressortissante Wu:a
Etat non-Contractant:
"... et toute personne morale qui possede la nationalite
de 1212Lpartie au differendmats sueles parties sont
convenues de COMERTCimmne un 'national d'un autre
Etat Contractantt."
(c) laisser la premibre citation reproduite ci-dessus sans changement;
(d) remplacer la premise citation reproduite ci-dessus par les mots
suivants:
"et toute autre personne morale au sein de laquelle l'inter8t dominant 1 la date indiquee appartient directement
ou indirectement a un national dtEtat Contractant autre
que ltEtat partie au diffgrend ou I un tel Etat Contractent lui-m8me."
Cet amendement engloberait les socigas possedes par des strangers
quel que soft leur lien d'immatriculation et se fonderait sur le lien existent effectivement avec ltEtat auquel ressortissent les actionnaires. Quant
a la definition de lt"interet dominant", elle serait laissee au jugement de
cheque tribunal arbitral.
(e)insgrer, avant la premiere citation reproduite ci-dessus, les
mots suivants:
" ; ltexpression 'national d'un autre Etat Contractants ne
slapplique pas aux personnes morales qui sont constituges
selon le droit de cet Etat et ont leur siege sur son terri-

'Wire, sans prejudice des cas ot les parties au differend
sont convenues que la personne morale sera considerge comme
un 'national d'un autre Etat Contractant'."
Une delegation a suggere d'omettre toute definition de ',expression
5.
"national d'un autre Etat Contractant".
Le groupe de travail a renvoye "'etude du point de savoir stil est n86.
cessaire dtavoir une definition du "national dtun Etat Contractant" jusqutau
moment ot le Comitg juridique aura fait son choix dans les redactions proposees plus haut. Neanmoins, une discussion prgliminaire a deje montr6 qutil
serait long et difficile de rgdiger semblable definition.
Le groupe dgsirerait done recevoir un mandat expresavant d'entreprendxe ce travail.
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SID/LC/20 (30 novembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

GROUPE DE TRAVAIL II

President: M. C.W. van Santen (Pays-Bas)

Rapport intarimaire sur l'Article
1. A la demande du Comit6 Juridique, le paragraphe (iii) de l'Article 30
a 6t6 examine le 28 novembre par un groups de travail compos6 de MM. C.W. van
Santem (Pays-Bas), President, Andre (Belgique), Bertram (Allemagne), Burrows
(Royatune-Uni), Gourevitch (Etats-Unis), Hel].ners (Suade) Lopez Tejada (Panama),
O'Donovan (Australie), Ortiz de Zevallos (P6rou), Aura (Cuganda), Pinto (Guatemala), Quill (Nouvelle-alande), Ratsirahonana (Republique malgache),
Sapateiro (Portugal), Serb (Yougoslavie), et de Madame Villgrattner (Autriche).
2. M. Pinto (Guatemala) a propose que la Convention contienne une afinition
de la "nationalit6" fond& sur la notion de nationalit6 effective.Apras une
discussion prgliminaire, le President a acida que 116tude de la question sera
reprise apras l'examen du texte du paragraphe (iii).
3. Le Comit6 a reconnu que la juridiction du Centre ne doit pas s'atendre aux
diff6rends opposant un Etat contractant a un ressortissant d'un autre Etat
contractant qui possade simultanSment la nationalit6 de l'Etat contractant
partie an diffarend et qu'un amendement du genre de la proposition ci-apras
faite devant le Comit6 juridique par M. Bigay (Republique Centrafricaine)'
devrait atre ajout6 a la fin de (a) :
"pourvu quIelle ne possade pas la nationalita de l'Etat
partie au diff6rend, !name a titre de double nationalit6,
a la date A laquelle les parties consentent A la juridiction..."

4. Le groups a examine is question des changements de nationality involontaires subis par une personne physique entre la date du consentement original a
la juridiction et celle de l'ouverture de la procedure. M. Ratsirahonana
(R6publique malgache) a suggara que si la nationalita de l'Etat d'accueil a
6t6 impoge a un investisseur Stranger apras que ledit Etat a consenti a
soumettre le diffarend qui Poppose audit investisseur a la juridiction du
Centre, ce fait n'autorise pas l'Etat a aluder l'obligation de porter le
diffSrend devant le Centre. Mme Villgrattner (Autriche) a sugg6r61pour
assurer au contenu de la definition une prigsentation mgthodique, que les
diffSrends concernant des Svanemants survenant a une date a laquelle l'investisseur nI6tait pas ressortissant d'un Etat contractant, ou 6tait ressortiesant de l'Etat dIaccueil, soient &art& de la luridiction du Centre. Pour
satisfaire aux deux suggestions, M. Andre (Belgique) a present6, sans y
insister, llamendement ci-apras:
"National d'un autre Etat contractant signifie (a) toute
personne physique possadant la nationalit6 d'un Etat
I Voir Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, 27 novembre 1964, Doc. 58
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contractant autre que l'Etat partie au differend, A la
date a laquelle les parties ont consenti A la juridiction
du Centre pour le diffarend en cause et qui, apras cette
date, n'ont pas, de leur propre gra, acquis et conserve
la nationalita de l'Etat partie au diffgrend."
Le groupe de travail, A l'exception de MIL Ortiz (Parou), Pinto (Guatemala), Ratsirahonana (Republique malgache) et Sapateiro (Portugal) a consiaria que cet amendement ne serait pas acessaire.
Mme Villgrattner (Autriche) retire la suggestion qu'elle avait prgsentae
tendant a faire de la date de l'avanement ayant donna lieu au diffarend un
troisiame critare temporel a retenir dans la definition.
5. M. Bertram (Allemagne) a StS d'avis que le texte original soit conserve
tel quel mais que les Admdnistrateurs aient la faculta, dans leur rapport,
de declarer que les cas concernant l'acquisition forces d'une nationalita
pourraient gtre lggitimement rgglas par une commission de conciliation ou
par un tribunal arbitral statuant en vertu de leur propre droit A fixer leur
comOtence.
6. Le President a decide que la question de savoir s'il Stait nScessaire
de faire kat dans la Convention de la question des changements de nationalit6
involontaires, de celle de la nationalita des personnes morales et d'adopter
une dgfinition de la "nationalitg" serait renvoyge a une reunion ultarieure
du groupe de travail.

SID/WG/II/1 (ler decembre 1964)

UNITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUXINVESTISSEPENTS
GROUPE DE TRAVAIL II

Definition du "national d'un autre Etat"
Propositionde Mine VILLORATTNER (Autrichei

Article 30
Mettre un point virgule

a la

fin du texte de l'alinga (iii) et ajouter:

"le terme "national d'un autre Etat contractant" ne &applique pas aux
personnes physiques qui, par le jeu d'une double nationalitg, possadent
agalement la nationalitS de cet Etat, ni aux personnes morales qui ont
6t6 constituges dans le cadre des lois de cet Etat et ont leur siege
dans son territoire et exercent leurs droits en tent que nationaux de
cet Etat".
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SID/WG/II/2 (1er decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

GRDUPE DE TRAVAIL II
President: M. C.W. van Santen (Pays-Bas)

Projet d'Articlo 30

disposition (a)

(iii) "National d'un autre Etat contractant" signifie:
(a) Toute personne physique possedant la nationality
d'un Etat contractant, autre que 1'Etat partie an difforend,
A la date A laquelle les parties ont consenti A soumettre
le differend A la conciliation ou a l'arbitrage dans is
cadre de la presente conventionet A la date A laquelle la
procedure est engagee selon les dispositions de la presente
convention, A moires qu'elle n'ait possede ou ne possede
l'une ou a l'autre de ces dates la nationali de 1 Etat
contractant partie au differend /a titre de double
nationalit67; ..."
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SID/LC/53 (8 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLENENT DESJUFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Amendement propose au texte du Document SID/LC/38 relatif

a l'Article

30(iii)

Soumis par Monsieur Paul C. Tsai (Chine)
1. Le texte contenu dans le Document SID/LC/381 our la definition des "nationaux" exciut la possibility de traiter un national d'un Etat contractant autre
que 1'Etat partie au diffSrend comme un "national Stranger" s'il possAde en
lame temps la nationalitS de 1'Etat partie au diffSrend. Bien qu'il nly ait
pas d'objection A ne pas traiter une telle personne come un "national Stranger" je crois que la Convention ne devrait pas exclure la possibility de
traiter une telle personne come un "national Stranger" si 1'Etat partie an
diffSrend le dSsire.
2. Il est donc sugg6rS qu'une provision soit ajoutde au texte tel qu'il est
contenu dans le document cite ci-dessus, comme suit:
"Pourvu cependant qu'un tel Etat puisse par declaration unilatgrale
traiter une telle personne en tent que "national Stranger" pour le
bgnSfice d'une telle personne".
Doc. 107
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SID/LC/62 (11 decembre 1964)

COMTE JURID1QUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Quatrigme Rapport IntArimaire
CHAPITRE II - DE LA COMPETENCE DU CENTRE
Le Sous-comitt de redaction soumet ci-joint le texte frangais du
Chapitre II.
CHAPITRE II
DE LA COMPETENCE DU CENTRE

Article 26
(1) La competence du Centre stAtend aux diffArends dlordre juxidique
entre un Etat contractant et le national dtun autre Etat contractant (Ou
teile collectivitA publique ou tel organisms apendant de lui qutil designe
au Centre) qui se rapporte directement g un investissement et que les parties
ont consenti par Acrit a soumettre au Centre. Lorsque les parties ont donna
leur consentement, aucune Ventre elles ne peut le retirer unilatAralement.
(2) Le consentement dtune collectivite publique ou dtun organisme
dApendant dtun Etat contractant ne peut etre donne qulapres approbation
par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation
ntest pas nAcessaire.
(3)Tout Etat contractant peut, lore de la ratification ou lore de
son acceptation de la Convention ou g toute date ultArieure, faire connattre au Centre la ou les categories de diffgrends qutil considgrerait comme
pouvant Atre soumis ou non a la compAtence du Centre. Ladite notification

ne constitue pas le consentement requis aux termes du paragraphe (1).
Article 27
(1) Le consentement des parties a ltarbitrage dans le cadre de la
prAsente Convention est, sauf stipulation contraire, considerA comma impliquant renonciation g ltexercioe de tout autre moyen. Come condition
1 son consentement 1 ltarbitrage dans le cadre de la prAsente Convention,
un Etat contractant peut exiger que les recours administratifs ou judiciaires internes soient Apuisgs.
(2) Nonobstant les dispositions de ltArticle 26 alinea (1), un
Etat contractant qui a consenti A ce qutun diffArend avec le national
dtun autre Etat contractant soit soumis au Centre peut, g la date oh ce
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consentement est donnA ou I toute date Uttrieureiconsentir a ce que
soit substitufi audit national au cours de la procedure ltEtat dont•il
possade la nationalit6 ou une institution publique internationale si
ledit Etat ou ladite institution, aprbs avoir indemnisA ledit national
dans le cadre dtun systame dtassurance relatif iax investissements, se
trouve subrog8 I ses droits; ce consentement peut etre retire tant que
l'Etat ou ltinstitution ntaura pas avisA par Acrit l'autre partie quill
accepte: (a) dtetre liA par les dispositions de la prAsente Convention
de la meme maniere que ledit national, et (b) de renoncer I tout recours
qui lui serait autrement ouvert.
Article 28

(1)Aucun Etat contractant ntaccorde la protection diplomatique
ou ne formule de revendication internationale au sujet dtun diffArend
que ltun de ses nationaux et un autre Etat contractant ont consenti I
soumettre ou ont soumis I ltarbitrage prtvu par la prAsente Convention,
sauf si ltautre Etat contractant ne se conforme pas I la sentence rendue
I ltoccasion du diffArend.
(2)Pour ltapplication du paragraphe (1), la protection diplomatique
ne vise pas les simples dfimarches diplomatiques tendant uniquement I faciliter le raglement du diffArend.
Article 29(supprime)
Article 30

Aux fins de la prAsente Convention, "national dtun autre Etat
contractant" signifie: (a) toute personne physique qui possade la nationalitA dtun Etat contractant autre que ltEtat partie au diffArend
a la date a laquelle les parties ont consenti I soumettre le diffArend
la conciliation ou I ltarbitrage ainsi qui& la date a laquelle la requ8te a Ate enregistrte conformement a ltArticle 31 alinAa (3) ou I
ltArticle h0 alias. (3), k llexclusion de toute personne qui a ltune ou
ltautre de ces dates, possede Agalement la nationalitA de l'Etat contractant partie au diffArend; et (b) toute personne morale qui possade la nationalitA dtun Etat contractant autre que ltEtat partie au diffArend k la
date a laquelle les parties ont consenti I soumettre le diff8rend a la
conciliation ou I ltarbitrage et toute personne morale qui possade la
nationalitt de 1!Etat contractant partie au differend a la meow date et
que les parties sont convenues, aux fins de la prAsente Convention, de
considArer cotame "national dtun autre Etat contractant" en raison du
contrele exercA sur elle par des intArets Atrangers.

a
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SID/LC/SR/21 (11 janvier 1965)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, apres-midi du 10 decembrei

La seance est reprise A 15h.08.
Articles 65 et 66
EL BI GAY (Republique centrafricaine) nest pas d'accord sur la maniAre
dont sa proposition a 4tA presentee. I1 avait sugger6 la poesibilite de creer
des centres regionaux dans les divers continents et, dans ces conditions, la
procedure se deroulerait sur le continent auquel appartient liEtat partie au
differend, celaein digviter de trop grosses depenses. Pour le reste, ces
articles lui conviennent et it retire sa proposition.

N. BROCHES (President) met en discussion la proposition de M. da CUNHA
tendaiirra que scit introduite, dans le present Chapitre, une clause &Solerant ua condition, toutefois, quo la procedure n'aura jamais lieu sur le
territoire du pays qui est partie au differend ni sur le territoire du pays
dont le ressortissant est partie au differend". I1 demande au Comite de se
prononcer A main levee sur cette proposition. Qqatre delegations se declarent
pour et 14 contre.
Il met ensuite en discussion la question des arrangements que le Centre
devra prendre avec d'autres institutions pour l'utilisation de leurs services
et installations. Il propose quill soit dit, A l'Article 66(i), "au siege de
la Cour pernanente diarbitrage ou de toute autre institution appropriee,
publique ou privee, avec laquelle le Centre a pris des arrangements cette
fin". Lion re stipulerait pas que ces arrangements doivent avoir 6te approuyes par le Conseil administratif et ils pourront dons titre pris par le Secretariat du Centre. La redaction ci-dessus niempecherait pas que certains cas
fassent l'objet d'arrangements ad hoc lorsqu'il sera plus commode pour les
parties que les abets soient conduits ailleurs.
M. LOON (Inde) demande si, aux termes de 1'Article 66(ii), les parties
prendRIMTeurs propres arrangements et pourquoi le Secretariat devrait titre
consult&
N. MOUES (President) declare qu'en vertu du paragraphe (ii), les
parties prendraient leurs propres arrangements. Elles devraient se concerter
avec le Secretaire General parce qu'il est probable qu'en menibre du Secretariat devra aussi suivre lee debate. Les arbitres et les conciliateurs auront
egalement a donner leer consentement. I1 pourrait en outre se poser une
question de privilege et d'immunite si la procedure devait se derouler sur le
territoire d'un Etat qui 'Vest pas partie a la Convention.

Mme VILLGRATTNER(Autriche) demande si, aux termes de liArticle 66, une
partie de la procklure pourrait se derouler en un lieu autre que le siege du
Centre.
BROCHES (President) estime que la redaction employee est assez large
pour ;7171-6SgF-Eette possibilitg.
N. van SANTEN(Pays-Bas) pense qu'il serait plus logique de dire "peut
conclure des arrangements" que "a conclu des arrangements".
Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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M. BROCHES(President) en convient et dit que les Articles 65 et 66
peuvent litre considAs come adopts puisqu'il n'y a pas d'autres observations.
M. LOPEZ(Panama) d6sirerait avoir un Sclaircissement sur le texte
nouveau doArticle 45 qui est soumis par le Sous-comit4 de redaction dans le
Document SID/IC/582 et oa it est diSclarg qu'en l'absence d'accord, le Tribunal
appliquera le droit du pays qui est partie au diff4rend. Cette proposition
pourrait prSter a confusion dans le cas d'un Etat qui se subroge aux droits
de son ressortissant ainsi que le permet l'Article 27.
M. BRCCHES(President) declare que dans le texte de la Convention,
subrogation signifie substitution d'un Etat a un ressortissant qui est partie
au diffSrend, de sorte qu'il ne saurait y avoir doambiguitg.
Il attire ensuite l'attention du ComitS sur le Document SID/LC/563 reproduisant une nouvelle version de loArticle 48 r4digSe par le
Secretariat. Les changements introduits visent tout d'abord dissiper toute
incertitude sur loobligation, pour la partie qui se prSsente, de faire valoir
ses preuves tout come si l'autre partie Stait Sgalement la, car cette derni4re ne sera pas consiarSe comme ayant admix ou reconnu l'exactitude des
aclarations de son adversaire. En second lieu, les mots "rendra une sentence"
montrent bien que le Tribunal peut se prononcer soit en favour de is partie
prdsente, soit en faveur de la partie absente, selon les faits et selon le
droit.

a

M. BRINAS (Philippines) considare qu'il serait prSfSrable, afin de sauvegardirrerrargts de la partie absents, de dire "la partie qui ne se prSsente pas est censSe avoir oppose une dSnfigation gdarale aux dSclarations de la
partie qui est prSsente".
M. BROCHES (President) ne pence pas qu'il soit judicieux dialler aussi
loin PRIFfiriq droit aux observations qui ont 6t6 formulSes2Stant donng que
de nombreux systames juridiques ne seraient pas en harmonie avec cette solution.

M. BRIMS(Philippines) estime que is redaction proposSe risquerait
d'aboutir d des dgnis de justice at a des sentences qui ne seraient pas honorSes par un Etat contractant demeur4 absent des abets.
M. BRIOCHES(PrAsident) eat d'avis que ce risque n'existe pas puisque
le plaignant dolt faire valoir ses preuves. Les faits doivent atre Stablis
et ils ne seront pas consiarSs come tels simplement parce que is partie
adverse est absente.
M. LARA(Costa Rica) deiaande que soit Sclairci le sens du paragraphe (2)
de loArticle 48 oil l'on ne voit pas tres bien s'il est fait r6f6rence
6galement a une partie qui cease de afendre sa cause aprgs sf6tre presentee.
M. BRIOCHES (President) estime que ce cas est couvert par is redaction
propolITRUFTe paragraphe (2). Il demands a M. PEREZ qui a suggerd le fond
de ce paragraphe s'il est d'accord ear cette iiirg5-gtation. EL PEREZ rdpond
affirmativement.
2 Repris

dans SID/LC/64, Doc. 104
Doc. 83; cf., pour discussion anterieure de ('Article 48, Proces-verbaux Sommaires des Reunions du Comite Juridique du 7 et du 8 decembre 1964,
Docs. 82 et 86 respectivement

714

-3EL LARA (Costa Rica) se declare convaincu par cette explication mais it
n'en redoute pas moins que l'Article 48 ne soit interprgtg autrement A
l'avenir. Tout risque de confusion serait ecartg si l'on spgaifiait les cas
envisages.

M. BRCCHES(President) propose que ce point soit regle par le Souscomite de redaction.
M. LOKUR(Inde) propose que ].'Article 48(2) soit remanig de la fagon
suivante "Si une partie s'abstient de comparaltre ou de defendre sa cause A
un stade quelconque de la procedure, l'autre partie peut requerir le Tribunal
de deliberer sur les points dont it est saisi et de rendre une sentence. Avant
de rendre cette sentence, le Tribunal octroie un delai de grace A la partie qui
s'abstient de comparattre ou de defendre sa cause a moins qu'il ne soit assure
que cette partie n'entend pas le faire".
M. BROCHES(President) demande qu'il soit vote a main levee sur la proposition de M. LOKUR;celle-ci est adopt& a la majorite.
Il.met ensuite en discussion le paragraphe (1) de l'Article 48 et la
suggestion de M. BRINAS.La redaction proposee dans le Document SID/LC/56
suffit pour forcer le prevenu A faire valoir ses preuves. En revanche, si l'on
dit que ].'absence 6quivaut a une denegaticn d'ordre ggaral, l'on est d'accord
avec certains systames juridiques mais l'on va a l'encontre de certains autres.
C'est la raison pour laquelle M. BROCHESprefare la proposition du Secretariat.

M. BRINAS(Philippines) accepte cette explication et demande qu'elle
fig re au proces-verbal de la seance et dans les observations qui accompagnerent le texte soumis aux Administrateurs:
M. BROCHES (President) demands ensuite au Comity de voter A main levee
sur le TWEEITIhe (1) tel qu'il est redige dans le Document SID/LC/56. Vingtneuf delegations se prononcent pour et it n'y a pas d'opposition.

M. BROCHES(President) met ensuite en discussion le Document SID/1C/57 5
qui prevoit l'adjonction d'un troisiame paragraphe a l'Article 52 traitant des
cas oa le Tribunal pourrait avoir orris de statuer sur une question ou de ceux
ou la sentence contiendrait certaines
erreurs. Si le fond de ce
texte est accepts par le Comite, la redaction pourrait etre revue de plus was
apras la reunion.
M.QUILL(Nouvelle Zelande) propose de remplacer le mot "consultation"
par caul de "prgavis" car it ne serait peut titre pas toujours necessaire de
proceder A une consultation.
-

EL LOKUR(Inde) pense que cette disposition as placerait mieux sous
le Titre V dont le libelle deviendrait "Interpretation, Correction, Revision
et Annulation de la Sentence". Il reconnatt toutefois, que ce point pourrait
etre renvoye au Sous-Comite de redaction:
N.BRINAS (Philippines) considAre que le delai de 30 jours est trop
cazourrait y avoir des retards dans la transmission, soit de la
court=i
sentence, soit de la requgte en question.
M. BROCHES (President) propose un alai de 45 jours que le Comity
contre une. Le Comity adopts ensuite la disposition
adopts par
ainsi amendee.
*Voir Doc. 124
Doc. 114; cf., pour discussion anterieure de )'Article 52, Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique du 8 decembre 1964, Doc. 86
6 Pour son rapport voir Doc. 104
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-4M. BETH (Israel) demands si la procedure instituge par cette nouvelle
disp60132Wrinnuencerait les dAlais envisages aux Articles 54 et 55, en
d'autres termes, si ces delais partiraient du moment 011 une sentence complgmentaire serait rendue en vertu de l'Article 52(3). A son avis, cela serait
trencher les
desirable pares que is Tribunal pourrait mettre du temps
questions sur lesquelles it nla pas statue dans sa sentence.

a

M. van SANTEN (Pays-Bas) se declare d'accord sur cette question.
N. BRCCHES (President) constate qu'aucune dglAgation ne s'oppose A
is coliggigErtirge par N. HETH a savoir que lorsqu'une decision complgmentaire est prise, les dlliMartent non de is date de is sentence primitive mais de is date a laquelle est prononae la sentence complSmentaire.
N. GOUREVITCH (Etats-Unis) demands si, par vole de con sequence, le
alai dans lequel la revision de is sentence peut Atre demand& sera prolongA a titre gAnAral en partant de is date de is sentence complAmentaire,
ou bien si cette prolongation n'interviendra que lorsque is sentence complementaire tranche des points qui Wont pas Ste trenches par la sentence
originals.

M. BRCCHES (President) repond que come ces deux cas ne pourraient
probableligiriis etre distingu&s d'avance, it serait prAfArable que les prolongations soient d'application generale.
M. BERTRAM (Allemagne) suppose que is partie adverse aura la facultg
de presenter des observations au recu du Vreavis" dont it est question dans
cette disposition.
Articles

56, 57 et 58

M. II:ROCHES (PrAsident) ditqu'il =trait plus commode d'examiner d'abord
le nouveau texts d'Article 57 presente par le Secretariat dans le Document
partant de l'hypothise que le fond de l'Article 56 dormers saSID/LC/55
tisfaction. Le paragraphe (1) a pour objet d'exprimer is principe de la reconnaissance et de ].'execution et de declarer que ].'execution se fait salon
les r4g1es de la procedure en vigueur sur le territoire oil elle est recherchAes
les autres spAcifications Stant repoussSes dans les paragrapher savants.

*

"Article 57

(1) Tout Etat contractant reconnatt touts sentence rendue dans le cadre de la
prAsente convention ainsi que touts decision l'interpretant, is revisant ou
l'annulant comma definitive et obligatoire pour les parties et it en assure
].'execution salon les ragles de prockure en vigueur sur son territoire dans
les conditions gnoncSes par le pr4sent article.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'exAcution d'une sentence ou d'une
decision, le requerant fournit a l'autoritA compAtente dAsignSe A cet effet
par l'Etat contractant pour territoire duquel elles sont requises, ].'original
diment authentifie ou une copie conforms de la sentence. Cheque Etat contractant inforrera is Centre de la designation de l'autorite compAtente dans son
territoire et de tout changement qui y serait apportA.
(A suivre p. 717)
7 Cf.

rapport du Groupe de Travail VI sur ('Article 57, Doc. 115, et Docs. 116 1 118
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Le paragraphe (2), en revanche, traits du macaniame utilisable dans la
poursuite de la reconnaissance at de ltexScution at impose aux Etats
contractanta ltobligation de fairs connaftre au Centre les entitts auxquelles les parties doivent stadresser.
M. BERTRAM (Allemagne) estime que is paragraphe (2) devrait faire
r6f6r1767-1-7
-nautorit6" ou aux Ilautarias compStentes" car plusieure
tribunaux ou autoritSa pourraient Stre compStents at avoir fait ltobjet
dune daignation d'ordre OnSral de la part des Etats contractants.

M. BRCCHES(PrSaident) r4pond qua is paragraphe (2) atinspire en partie
de la Convention da New York de 19588 4 l'on trouve ltexpression "autoritS
compStente" bien
entendu qua ce terms peut se rapporter A plus
d'un tribunal on autoritS.
M. GCUREVITCM (Etate-Unix) propose que les mots suivants soient introduits7Erfirtit7e de paragraphe distinct, snit A la fin du paragraphs (2):
"Lorsque les ragles de proc6dure vistas au paragraphe (1) no prim:tient pas
ltexecution directs des sentences arbitrales Strandres par un tribunal ou
par une autre autoritS compStentesles parties qui recherchent ltexecution
sont habilitSes A introduire une instance concerrant la sentence". Cette
redaction a pour objet de marquer clairement que dans certains pays, comma
les Etats-Unis, it city aurait pas dteacution directe ou automatique de la
sentence arbitrale, mess lee parties pourraient la faire executer par voie
judiciaire. Il reconnaft que le fond de cette adjonction est implicite dans
le projet d'Article 57 contenu dans le Document SID/LC/55, macs it prgarerait
le voir mentionner expresament. Cette disposition pourrait ggalement etre
utile aux autoritge auxquelles incombera, par la suite, llexScution des sentences. Il asire quill soit pris note du fait qutaux Etats-Unis, it est
envisagS que les United States Federal District Courts soient les entias
charges de itexc=r
ieargPrirErr—
gMr Centre.
neeuitau
(suite)

(3) La reconnaissance et 1tex6cution dune sentence sont refuses A la demande
de la partie contre laqaelle cette sentence a 6t6 rendue:
(a) si la sentence a 6t6 annulSe en vertu de l'Article

55; on

(b) si ltexScution de la sentence a std suspendue en vertu des
articles 53, 514 on 55, macs pour la durde seulement de la
suspension.

(4) Si une requgte visant ltinterprStation, la r6vision on ltannulation de la
sentence en vertu du Titre 5 du present chapitre est pendante devant le Centre,
la reconnaissance et ltexScution dune sentence peuvent gtre refuges A la
demande de la partie contre laquelle cette sentence a da rendue jusqulau
moment ad le tribunal ou la commission comp6tent pour statuer pour cette
requgte aura d6cidt5 si ltexdcution de la sentence doit Stre suspendue.

(5) Ia reconnaissance et ltexScution dune sentence arbitrale [dans un
Etat contractant autre que l'Etat partie A la procSdure ou que l'Etat dont
le national est partie A la procSdure] peuvent Sgalement gtre refuges si
l'autorit6 compStente de l'Etat oa sont poursuivies la reconnaissance et
ltexScution constate que cette reccnnaissance ou cette execution seraient
contraires A l'ordre public dudit Etat. "
s Convention de New York pour Ia Reconnaissance et l'Execution des Sentences Arbitrales Etrangeres de 1958
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N. BROCHES(PAsident) propose de supprimer le mot "Strangares" cars
son avis, it illy a pas de difference entre sentences arbitrales Stranggres
et rationales. La proposition de M. GCUREVITCH semble se rapporter A un
proc&S juridique qui, aux Etats-Unis, ports le nom de "to reduce an award
to judgment"et qui est inconnu de plusisurs autres systemes de drat. Par
example, certains pays se servant de l' "exequatur"que les Etats-Unis ne
connaissent pas. Etant donna que la nouvelle version de l'Article 57 indique
clairement que les manures techniques A prendre sont SnoncSes par les r4gles
de procedure de cheque pays intgressg, it ne pense pas que lladdition propos& par FL GCUREVITCHsoit nAcessaire.
FL GCUREVITCH(Etats-Unis) reconnet que le mot "Strangares" pourrait
gtre supprimb mais rhate que sa proposition aurait l'avantage de bien indiquer que l'exSeution ne sera pas nScessairement automatique.
si le projet prgsentg paraissait
B?ACHES (Prgsident) rgpond
envisager une execution automatique, tel nest pins le cas pour la nouvelle
version propose par le Secretariat. L'addition sugggrge par M. GOUREVITCH
pourrait susciter de la confusion dans les pays qui n'ont pas adoiEVEr-technique dont elle &inspire.
M. GONZALEZ(Espagne) constate qu'il est dgclarg au paragraphs (2) que
les parties peuvent soumettre l'original de la sentence. II pense que cet
original sera conserve dans les archives du Centre et que les parties ne
pourront peut-gtre obtenir
que des copies certifiges conformes.
H. HROCHES(Prgsident) pense qu'il va'idrait mieux ne parler, dans la
Convention, que de copies certifiges conformes. Le texte siinspire de la
Convention de New York de 1958 laquelle &applique I une autre catggorie
de sentences arbitrales.
M. HELLNERS(SuAde) estime que l'amendement propose par la alggation
des Etats-Unis se rapporte au paragraphe (1) et quenelle est couverte par ce
paragraphe. Elle donne l'explication de ce qu'on entend aux Etats-Unis par
"rAgles de procgdure". I1 suggAre que ce point soit inserg dans les commentaires que prgparera le Secretariat et o{ it pourra faire figurer divers
exemples concrete.

Mme VILLGRATTNER (Autriche) voit une certaine difficultg au paragraphe
(1) oil it estW.dleacgcution "selon les ragles de procedure en vigueur sur
son territoire dans les conditions gnoncges par le prgsent Article". Elle
estime que dans chaque cas les rAgles de procgdure en vigueur sur le territoire doivent stappliquer.
H. MOUES(Prgsident) aclare que les mots "dans les conditions gnoncges
par le-Figsent Article" doivent se lire, en renversant l'ordre des idges, de
la fagon suivante "... et ii en assure l'exAcution dans les conditions gnoncges par le prgsent Article, salon lee ragles de procedure..."

H. BIGAY(Republique Centrafricaine) parlant du paragrap4e (1) dit qu'il
est surprenant qu'un Etat contractant puisse considgrer commie dgfinitive une
sentence quelconque, Atant donng que toute sentence ne devient dgfinitive que
lorsque tous les recours ant AtA Apuis6s.
H. MOCBES(Prtsident) expose que la Convention de New York se sert
de l'expression "binding" dans son texte anglais. Le mot "definitif" n'apparaft nulle part dans les textes authentiques de cette Convention.
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M. BIGAY(RApublique Centrafricaine) pense que reconnattre la nature
obligatoire de la sentence equivaut 3 reconnaltre la sentence elle-mOme tandis
que la reconnaTtre comme definitive signifie que touslesrecours ont ate ApuisAs.
Mme VILLGRATTNER(Autriche) propose la suppression des mots "pour les
parties" car des parties tierces pourraient egalement etre impliquAes dans
tleAcution.
1. BROCHES(President) pense qu'on pourrait combiner les deux suggestions en disant "reconnatt... comme obligatoire", au lieu de "... reconnatt...
comma afinitive et obligatoire pour les parties".
M. BERTRAM(Allemagne) propose de supprimer les mots "en vigueur" qui
ne vont pas sans crAer de ltambiguitA. Its ntapparaissent pas dans la Convention de New York.
M. O'DONOVAN(Australie) propose que dans la redaction anglaise l'on
supprime ltartidg afini "the" avant les mots "rules of procedure" Stant
donna que, dans un Etat flare', lleAcution peut Otre poursuivie par la
vole de tribunaux d'Etats dant les rAgles de procAdure varient do l'un
ltautre.

M. BROCHES(President) dit que, pour tenir compte de cette particularia„
serait
necessaire de dire "salon lee regles de procedure applicables". Il
it
met ensuite en discussion le paragraphe (3).
M. BIGAY (RApublique Centrafricaine) pense que ltalinAa (b) est plut8t
vague Itant donne que les Articles 53, 54 et 55 auxquels it fait rAfArence
contiennent un certain nombre de dispositions et que l'on ne sait pas si
ltalinga vise une ordonnance suspendant l'exficution ou une demande WinterprAtation ou de revision. On ne salt pas non plus si la sentence ne devient
obligatoire qutaprbs un certain alai. Ii se demande si l'on ne de7rait pas
faire rAfAronce a l'Article 52 pour lequel une rectification a ate demandSe.
M. BROCHES (PrAsident) estime que la rAfArence faite aux Articles 53,
et
757177.1 aLinAa (b) est claire puisqu'il s'agit de dispositions qui
54
donnent au Tribunal le pouvoir de suspendre ltexAcution des sentences et
qu'il est prfivu, dans cet alinba, que si cette suspension est accordAe, ce
sera un motif a invoquer pour re:user la reconnaissance et llex6cution. Par
elle-mOme, la presentation dune requOte dtinterprfitation, de revision ou
d'annulation, ne suspend pas ltexficution aux termes de la Convention et par
consequent eile ne devrait pas auspendre la procAdure en cours devant les
tribunaux locaux en vertu du paragraphe (3). En ce qui concerne ltArticle 52,
it pourrait etre nficessaire d'y introduire Agalement la notion de suspension.
Quant I savoir si l'introduction dune requOte demandant l'ouverture de Time
quelconque de ces procfidures devrait constituer un motif de refus aux termes
du paragraphe (3), it stagit dune question de fond sur laquelle le ComitA
dolt se prononcer.
Nme VILLGRA.TrNER(Autriche) pense quill no suffit pas de remettre une
copie certifige de la sentence pour qu'elle soit reconnue. Il faut encore,
tout au mains, prouver qutelle eat conforme 1 la Convention et qu'il y a eu
consentement des parties.

M. BROCHES(PrAsident) dAclare qu'il y a ll une question de fond car
cela revient 1 dire qutapras revision par le Tribunal lui-mgme, aprels le
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- 8deroulement de toutes lee procbdures prevues par la Convention, ii faudrait
qu'un tribunal national re-examine encore la compttence du tribunal qui a
prononce la sentence. Cette exigence entratnerait des retards et irait 1
liencontre des procedures institutes par la Convention.
Mme VILLGRATTNER (Aetriche) precise que son observation visait les cas
of lterc
reclerchge dans les Etats tiers et quielle correspond 1
)u-t6.Tt
r
des procedures etablies par des traites bilateraux au sujet de la reconnaissance et de lleAcution des jugements nationaux. Il suffirait de remettre
l'accord original des parties, coucht par ecrit, par lequel celles-ci expriment leur consentement 1 ce que le differend soit soumis au Centre. Cela
serait en accord avec la proposition de N. MANTEOULINOS telle qutelle resuite de la redaction remanite qu'il a donnas del'ArtIcle 57.

M. BROCHES(President) propose de remettre la discussion de ce point
jusqu'au moment ot le °mitts examinera la question de savoir quelle difftrence de traitement devra etre envisagte pour les Etats. Il passe ensuite
au paragraphe (4) et signale que cette disposition rlgle en partie le point
souleve par M. BIGAY.
M. BIGAY(Rtpublique Centrafricaine) se declare diaccord tout on pensant
que le paragraphe (4) devrait etre remanit afin de stipuler que si une demande
deinterpretation de revision ou dtannulation de la sentence est pendante ou
our la presentation des requites a cet effet court encore,
si le alai fixep
le tribunal national aura le droit de refuser la reconnaissance ou llexecution de la sentence sans qu'une pantie ait 1 solliciter ce refus.
M. BUENO(Espagne) prtfererait que cette disposition soit transftree
sous le Titre V. Il apprthende egalenent les mots "peu-ient etre refusees".
N. BROCHES(Prtsident) se demande comment un tribunal pourrait recevoir
des pouvoirs discretionnaires sans qu'on lui donne des directives sur la fagon de les exercer.
M. MIXERS(Suede) signale que des pouvoirs discretionnaires de cet
ordre sont prtvas par la Convention de New York.
M. BROCHES (President) en convient mais pense que les stipulations
faisant. 1:objet des alineas (a) et (b) doivent etre obligatoires. Il met
ensuite en discussion le paragraphe (5).

a

M. BURROWS (Royaume-Uni) propose d'ajouter la fin du paragraphe (5)
les moTs7317717es lois relatives A llexgcution des sentences arbitrales"
etant donne que la nouvelle redaction est peut-etre plus restrictive, en
ce sens quielle ne porte que sur l'ordre public. La version originale de
l'Article 57 du projet de Convention ttait plus satisfaisante parce qu'elle
disait que la sentence serait trait& de la mane fagon que les decisions judiciaires des pays intgressgs. A titre d'exemple, it mentionne le cas de la
fraude qui ne serait pas une affaire dtordre public. Diailleurs, l'ordre
public rifest pas le seul motif reconnu par la Convention de New York.
M. BROCHES(President) dit que la version originale de l'Article 57
allait plus loin que la redaction actuelle puisoulelle traitait les sentences
de la mem fagon que les jugements des tribunaux nationaux, ce qui signifiait
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quton ne pouvait faire opposition 1 la reconnaissance ou 1 ltexecution quten
stappuyant sur des motifs exceptionnels seulement. Les sentences ne devraient
pas etrespundses 1 un deuxibme examen et, 1 cet Agard, it existe un certain
parallelisme entre le double consentement et le double examen du differend
qui doivent etre pareillement &rites.

M. GHACHEM(Tunisie) pence que si lton consarvait les mots qui figurent
actuellement entre crochets, le reste de la disposition etablirait une inegalite regrettable entre l'Etat partie au differend et le ressortissantdiun
autre Etat contractant en ce seas que lea sentences rendues contre un
ressortissant pourraient etre reexaminees dans ltEtat of "'execution serait
poursUivie.
M. GUARINO (Italie) estime quell y a lieu de tenir compte des exigences
de chifiLIWITEMation nationale. En Italie, les lois sur "'execution sont
plus restrictives que dans dtautres pays. Il ccnvient, 1 son avis, soit do
dormer aux sentences du Centre le !name traitement qulaux sentences nationales,
soit de se referer 1 ltArticle 5 de la Convention de New York. Etant donne
"'importance de cette disposition, le vote devrait avoir lieu par appel nominal.
E4 BROCHES (President) declare que si la constitution de certains pays
cree des praigles pour le cas of le gouvernement veut recourir 1 ltarbitrage,
1 ltinverse, dtautres pays pourraient connattre des difficultes au suet de
ltextcution des sentences. A son avis, le probleme essentiel consiste 1
trouver un juste equilibre entre le sort fait aux parties. Si ltexecution
des sentences doit etre regie par des dispositions semblables 1 celles qui
se trouvent dans la Convention de New York, it convient dteliminer les dispositions qui, dans le projet, visent ltannulation sinon, lion instituerait
peut-etre une double serie dtappels.
M. URA (Costa Rica) declare que ltutilisation du concept de ltordre
public dolt tre restrictive et it propose la suppression des mots qui figurent entre crochets. Passant 1 ltArticle 56, ii propose cPen modifier la
premiere phrase de fagon k dire clairement que la sentence est definitive
et sans appelncrnbstant 'adroit des parties de la soumettre 1 la revision,
1 "'interpretation et 1 ltannulation - et hors le cas oil ',execution a 6t6
suspendue.
M. TSAI (Chine) declare que lee mots qui se trouvent entre crochets
ont etg-Fiigres ailn de tenir compte du fait que les Etats tiers ntauront
pas 6t6 parties au differend. En revanche, it stoppose A ce que les Etats
dont un ressortissant est partie au differend puissent reviser une sentence
du point de vue de ltordre public car cela reviendrait 1 assujettir cette
sentence 1 une double revision et crAerait une inhalitis entre l'Etat partie
au differend et le ressortissant dlun autre Etat. A son avis, it ne devrait
pas y avoir de clause permettant dtechapper 1 ',execution et crest pourquoi
it propose la suppression du paragraphe (5).
M. BURROWS (Royaume-Uni) propose dtajouteri A la fin du paragraphe (5)
les rma-rolMrtoutes ses lois relatives A ltexecution des jugements rendus
par ses propres talbunaux".

M. GOUREVITCH(Etats-Unix) signale que cette redaction exigerait un

nouvel amendement destine a tenir compte de la situation des pays ail it
existe, comae aux Etats-Unis, deux systemes de tribunaux. En dtautres terms,
it convient de marquer clairementsque dans des cas de ce genre, les sentences
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seraient assujetties aux lois concernant l'exaeution, par les tribunaux fadSraux, des jugements rendus par les tribunaux des Etats.
N. BROCHES(President) pense que les deux parties a un diffgrend devraient
avoir les mgmes droits et demande si le ComitS accepte qu'en principe toute
limite mise a l'exgaution gnoncge a l'Article 57 devrait s'appliquer aces sairement aux deux parties.

M.GOUREVITCH(Etats-Unis) demande comment un Etat contractant serait en
mesure de reviser une sentence qui serait entachge de fraude
nly avait
pas revision par un de sec tribunaux.
N.BURROWS (Royaume-Uni) expose que si lion prend le cas de la fraude
commeun exemp elles parties ne se trouveraient pas sur un pied dIggalitg
puisqu'un Etat peut toujours invoquer les immunit6s qui s'attachent A la
souverainet6. Il est done nScessaire que l'investisseur puisse b4n6ficier
d'une clause gchappatoire. A son axis, cette observation s'applique surtout
aux cas oil l'exgcution est recherche dans des Etats autres que celui oa l'investissement a 6t6 effectug.

M. BERTRAM(Aliemagne) prend le cas d'un Etat perdant sur le territoire
duquel l'exgcution est poursuivie. La procedure civile de nambreux Etats
contient dgjg des dispositions spSciales rdglant l'ex6cution des jugements
ou sentences rendus contre l'Etat. I1 lui semble que dans toutes les affaires
d'exgcution, l'Etat a la latitude d'examiner la sentence du point de vue de
l'ordre public.
M. BROCHES(President) pense qu'il est possible de r6soudre les problgmes
qui ont gte soulev6s. S'il est impossible d'executer un jugement dgfinitif
a l'encontre d'un Etat souverain, une sentence ne peut pas gtre exScutge
non plus, de mgme, si un jugement deinitif est assujetti g quelque correctif
extraordinaire applicable a des cas comma celui de la fraude, cela vaut pour
la sentence ggalement. Concernant le paragraphs (3), la premiere phrase
pourrait en gtre Sclaircie et la seconds, supprimge.

Mme VILL(PATTNER (Autriche) demande si des ragles seront prevues perad l'ex6cution est recherchge.
H. BRCCHES (PrSsident) penes que les ragles gouvernant l'exgeution
qui fiEUFEE7E7 paragrapher (3) et (4) peavent servir A pAciser ce qu'on
entend par sentence au paragraphs (1).
mettant le refus par l'Etat

Mme VILL(PATTNER(Autriche) signale l'importance de la disposition du
paragraphe (5) qui permet A un Etat sur le territoire duquel l'execution est
recherchge de refuser la reconnaissance et l'exacution lorsque la sentence
contredit A l'ordre public.
M. HROCHES (PrSsident) eatime que la question de l'ordre public ou de
" blic °nay" touche en fait des domaines qui sont en dehors de l'investissemen savoir, d'une facon OnAralesdes questions dIStat-civil relatives
an mariage, an divorce et i l'adoption.
M. TSAI (Chine) demande s'il serait possible de prevoir des traitements
diff6rFarga ce qui concerne l'Etat de l'investisseur et l'Etat d'accueil.

M. BROCHES (PtSsident) n'est pas en faveur d'une telle suggestion qui
compliquerait es chosen. Il y a tent de situations possibles que le texte
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A adopter devrait pouvoir s'appliquer sans distinction touchant la qualitS
du pays.
M. TSAI (Chine) demande si les mots "ordre public" englobent la notion
de =AIM:—
M. BRCCHES(President) rdpond affirmativement et declare que ces mots
se rapportent d l'execution de la sentence et non pas A sa teneur. M. TSAI
demande si ces mots slappliqueraient des questions de devises StraiWei7:
14. BRCCHESrepond qu'A son avis, ils ne sly appliqueraient pas.

a

M. BERTRAM (Allemagne) pense que l'assimilation de la sentence i un
jugemaiirafralif de tribunal pourrait amener de grandee difficulties.

M. O'DONOVAN(Australie) dit que la solution proposes par le President
lui paraft acceptable, A condition que soient maintenues les reserves figurant
aux paragraphs (3) et (13). Au lieu de faire allusion au jugement definitif
des tribunaux de l'Etat, on pourrait parler du jugement definitif d'un "tribunal de haute instance de cet Etat".
M. RUCHES(President) pense que peut-etre les exceptions concernant
l'annulation •et la revision de procedures et la suspension de ltexecution pourraient faire ltobjet de 1lArticle 56 plut8t que de ltArticle 57. L'Article 56 aurait
alors exactement lteffet qu'on recherche et qui est de mettre les Etats
contractants et les investisseurs sur un pied dtegalite et de ne pas obliger
l'Etat contractant, non plus que l'investisseur, dtexecuter, dans les cas
dont it s'agit, une sentence en cours de reexamen.

M. GOUREVITCH(Etats-Unix) voit une serieuse difficultS dans l'expression
"jugement definitif du tribunal de cat Etat". Il prefererait la supprimer mais
si elle devait rester dans le texte, it deviendrait necessaire d'avoir des
dispositions analogues A ltamendement suggerg dans le Document SID/IC/44:
M.BURROWS(Royaume-Uni) peut accepter les suggestions du President
mais it se demande si la reference a l'ordre public, au cas 011 it fadrait
l'introduire, ne devrait pas ltetre dune facon qui montre que ce West pas
le seul motif pour lequel une sentence peut etre contestee. I1 y aurait
par exemple, le cas de fraude.
M. BRCCHES (President) fait observer que, dans les raglements de procedurecm. e, on ne mentionne pas la fraude car pour un motif tel que celuila, melte un jugement definitif pourrait etre attaque alors qu'il ne le pourrait pas pour un motif d'ordre public.

M. LAPA(Costa Rica) pense que si le Tribunal apprend qutune partie
use de manoeuvres frauduleuses avec l'intention de rendre la sentence imp&
rentalit pourrait se servir des pouvoirs qui lui sont conferes par 1'Article
50 et adopter des mesures conservatoires.
M. GUARINO(Italie) fait observer que le paragraphe (1) se rapporte aux
ragles de procedure applicables et demande si 1'Etat ne pourrait refuser de
reconnaitre une sentence arbitrale que dans le cas °A cette reconnaissance
serait prgjudiciable l'ordre public dans l'Etat. Mid& devrait etre
exprimee en termes tres nets car, dans sa redaction actuelle, le texte sera
interprets comne signifiant que toute regle applicable aux sentences defini-

a
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tives peut gtre invoquge et non pas seulement celle qui se rapporte
public.

a llordre

M. GWREVITCH(Etats-Unis) rappelle qulon a dit que les Etats-Unis
ont sugggrg, au sein du groupe de travail, que lsordre public devrait pouvoir
gtre invoqug contre la demande dlexgcution. I1 dgsire qutil soit pris acte
du fait que les Etats-Unis Wont pas exprimg cette idge.

[La s6ance est levge

114

a 18

heures.]

SID/LC/57 (10 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIEFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Pro et de ltalinSa additionnel a insSrer l'Article 52 rSdi•ar le
ec =taria

Article 52
(1) • • ••
(2) • • ••
(3) A la requgte dtune des parties prSsentSe dans un dSlai de 30 jours
aprgs la date a laquelle la sentence a StS rendue, le Tribunal pout, aprgs
avoir consultS ltautre partie, statuer sur toute question sur laquelle
avait omis de se prononcer dans la sentence et corrigera toute erreur de
plume ou de calcul ou toute erreur analogue contenue dans la sentence.
Sa d6cision fera partie intggrante de la sentence et sera notifide aux
parties de manure identique.
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SID/LC/50 (8 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L' ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEIENTS
GROUP; DE TRAVAIL VI
Prgsident: M. Vidar Heliners (Suede)
Rapport sur l'Article 57
1. A la demande du Comit4 Juridique, un groupe de travail compost de NM.
Vidar Hellners (Suede) (President), Agoro (Nigeria), Andrg (Belgique), Bertram
(Allemagne), Funes (El Salvador), Gourevitch (Etats-Unis), Mantzoulinos (Grace),
O'Donovan (Australia), Ong (Malaysie) et Tsai (Chine) a gtudig les dispositions de l'Article 57 qui traite de la reconnaissance et de l'exgcution des
sentences.
Execution dans les Etats tiers
2. Un fort courant d'opinion s'est manifestg, au sein du groupe, tent en
faveur gull l'encontre de la ragle de l'Article 57(1) qui exige l'exgcution
d'une sentence dans un Etat qui nest ni l'Etat partie au diffgrend ni celui
auquel ressortit le national partie au diffgrend. A l'appui de cette ragle,
l'on a fait valoir qu'elle vise A corriger le dgsgquilibre existant entre la
position de l'Etat partie au diffgrend (directenenttenu, aux termes de la
Convention, d'exgcuter une sentence) et celle de l'investisseur. Elle permettrait a l'Etat partie au diffgrend de suivre les avoirs de l'investisseur
dans quelque Etat contractant qu'ils se trouvent; l'investisseur jouirait
aussi de ce droit mais les avoirs de l'Etat partie au diffgrend seront normalement protegSs par llimmunitS d'Etat.
3. A l'encontre de l'exigence visant l'exgcution dans les pays tiers, l'on a
fait observer qu'une telle stipulation, loin de corriger le dgsgquilibre qui
existe entre un Etat et un investisseur, place l'Etat dans une situation
abusivement privilggige. De l'avis de M. Funes (El Salvador), cette ragle
serait incompatible avec le consensus qui est le fondement sur lequel repose
le m6canisme offert par le Centre.
4. EL Tsai (Chine) a propos6 qu'aux fins de son execution dans un Etat tiers,
la sentence ait la qualitg non pas d'un jugement dgfinitif d'un tribunal national mais simplement celle d'un jugement stranger. M. Ong (Malaysie) a sugggr4
que soit autorisSe lleAcution dirigge contre les avoirs de l'Etat partie au
diffgrend situ6s dans un Etat tiers lorsque le premier de ces Etats y a
expresgment consenti, renongant par la et en fait a son immunitg.
Systeme de l'ex4cution flautometiquen des sentences
5. Le groupe a examin4 l'opportunitg de limiter le caractare exScutoire
automatique des sentences et, dans cet ordre dlidges, it a discutS la proposition de M. Mantzoulinos (Ortice) reproduite dans le Document SID/LO/22.
a constatg que, mgme dans l'Article 5?, le earactare emicutoire &bait impliDoc. 116
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citement sdbordona A ''existence dune sentence valide et authentique, cleatA-dire dune sentence qui n'a pas StS dSclarSe nulle par un comitS ad hoc aux
termes de ''Article 55 ou A laquelle une autorit& compStente n'a pas oppose
un refus dlexScution A la suite de la verification privue A 1'Article 57(3).
6. M. Bertram (Allemagne) a StS d'avis que le mScanisme dlex6cution
par ',Article 57 serait mieux A sa place dans un traits instituant une autori-

te
7. On a signalS qu1 A part 1' "ordre public", toutes les exceptions dont it
est fait Stet dans le projet de M. Mantzoulinos peuvent Stre ranges sous 11 un
ou llautre des chefs d'annulation de sentence figurant A ''Article 55 et peuvent
donc Stre considgrSes commas superflues.
8. Le groupe n'a pas pris de acision au sujet de l'exception visant ''ordre
public mais M. Tsai (Chine) a expring 11 avis que tandis que cette exception
peut s'appliquer A ''execution de sentences dans des pays tiers, elle ne
saurait viser leur execution soit dans 11 Etat partie au difarend, soit dans
celui dont le ressortissant est partie au diffSrend.
9. M. Gourevitch (Etats-Unis) signale gull' n'existe pas d145quivalent de
1' "autoritS compStente" aux Etats-Unis et que la creation dune autorit6 de
ce genre, dote de pouvoirs quasi-judiciaires, ne serait pas possible dans son
pays Stant donna que ses attributions, telles qu'elles acoulent de ''Article
. Dlautres
57, ne peuvent Stre exeraes aux Etats-Unix que par un tri
aldguSs ont dSclard gala leur avis, ''expression "autori compatente", telle
qu1elle est employ& aussi bien dans la Convention sur la reconnaissance et
''execution des sentences arbitrales rendues A 11Stranger (New York, 1958)
que dans le projet A lletude peut Stre entendue comae comprenant les tribunaux,
10. M. Tsai (Chine) a fait savoir qu'il interprftait ''expression "execution...
ragie par les ragles de procedure civile" en vigueur dans 1,Etat sur le territoire duquel elle est recherche commie s'appliquant aux situations dans lesquelles ''opposition de la partie contre laquelle ''execution est recherche
pourrait parfois donner lieu a une instance judiciaire. M. Ong (Malaysie)
a pensg que ce point serait rSg1S si la premiere phrase de ''Article 57(3)
keit modifide de fagon a exiger qu'il soit satisfait A toute disposition de
la constitution de 1'Etat of ''execution est recherchSe; it s'est dgclar6 en
faveur de la suppression de ''Article 57(3).
11.2Le groupe a StudiS une proposition de M. Gourevitch (Etats-Unis) (SID/LC/
WO qui permettrait A un Etat contractant A forme fedgrale de stipuler qu/une
sentence ne serait rendue exeScutoire que par les tribune= Adgraux et comme
s'agissait d'un jugement dgfinitif pronona par un tribunal d'un des Etats
constitutifs.
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SID/LC/22 (30 novembre 1964)

CONITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Axnendement propose par
Mr. D. MANTZCULINCS (GRECE)
tendant a remplacer le texte entier
onvention
TrIZATrtici
ux
engs
es textiesaz
3.a Convention
suivant les principes
de New York (1956)

mar

ARTICLE 57
1. Cheque Etat contractant reconnaftra l'autorita dfune sentence arbitrale
rendue dans le cadre de la pr6sente Convention et &engage a en assurer
llexScution conforament aux ragles de procedure suivies dans eon territoire aux conditons Stablies ci-apras.
2. Pour obtenir la reconnaissance et ltexiScution vises au paragraphe
prSadent, la partie qui les demande doit fournir a l'autorit6 nationale compStente en name temps que la demande:
a) it original &bent authentifi6 de la sentence ou une copie de
cet original raunissant les conditions requises pour son
authenticitg.
b) lforiginal de la convention &rite des parties par laquelle
les parties ont donng leur consentement A se soumettre au
Centre, vise A l'Article 26, paragraphe (2) de la prSsente
Convention.
3.

Cheque Etat contractant informe le SecrStaire GSnSral de llautoritS
rationale compdtente pour la reconnaissance de la sentence et l'applo-

sition de la formule ex6cutoire sur celle-ci.
4.

Llexficution force est Agie par les ragles de procedure civile en
vigueur dans liEtat sur le territoire duquel elle doit avoir lieu.
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ARTICLE 57 - Bis
1. La reconnaissance et l'execution de la sentence ne seront refuges,
sur requ8te de la partie contre laquelle elle est invoquge, que si
cette partie fournit a l'autoritg compftente de l'Etat, oa la reconnaissance et llexecution sont demandees, la preuve:
a) que les parties A la convention visee a ].'Article 26, paragraphe
(2) de la presente Convention &talent, en vertu de la loi a
elles applicable, frappees dune incapacite, ou oue ladite
convention West pas valable en vertu de la loi a laquelle les
parties Pont subordonge; ou
b) que la partie contra laquelle la sentence est invoquge n'a pas
Ste diiment inform& de la designation de l'arbitre ou de la
procedure d'arbitrage, ou qu'il a ea. impossible pour une autre
raison de faire valoir ses =yens; ou
c) que la sentence porte sur un differend non vise dans le compromis
ou & entrant pas dans les previsions de la clause compromissoire
ou qufelle contient des decisions qui depassent les termes du
compromis ou de la clause compromissoire; toutefois si les dispositions de la sentence qui ont trait a des questions soumises a
l'arbitrage peuvent etre dissociSes de celles qui ont trait a
des questions non soumises a ].'arbitrage, les premieres pourront
etre reconnues et executees; ou
d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procedure d'arbitrage n'a pas Ste conforme a la convention des parties ou a defaut
de convention, qutelle &a pas Ate conforms aux dispositions de la
presente Convention ou des raglements prevus par ].'Article 6 de
celle-ci et adoptes par le Conseil Administratif du Centre.
e) Que la sentence West pas encore devenue obligatoire pour les
parties ou a ete annul& ou suspendue par application des dispositions des Articles 53, 54 et 55 de la pr6sente Convention.
2. La reconnaissance et ].'execution dune sentence arbitrale pourront
aussi etre refuges si l'autorite competente de l'Etat oil la reconnaissance et llexecution sont requises, constate que la reconnaissance ou
].'execution de la sentence serait contraire A llordre public dudit
Etat.

NUPE: A confronter le texte des Articles III - IV et V de la "Convention"
pour la reconnaissance et l'execution des sentences arbitrales
Strandres de New York, 10 juin 1958.
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SID/LC/44 (4 decembre 1964)

CCMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Amendement prSsente par M. Gourevitch (Etats-Unis)
Article 57
Ajouter

a la

fin"

"(5) Un Etat contractant qui a la forme Addrale peut stipuler
qu'une sentence rendue aux termes de la prSsente Convention
ne sera rendue exficutoire que par les tribunaux federaux et
comme
s'agissait d'un jugement dSfinitif gmanant des
tribunaux d'un des Etats constitutifs."
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SID/LC/59 (10 decembre 1964)

CCMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

Addition a la nouvelle redaction de l'article 57 (Document SID/LC/55)
woposee par M. Gourevitch (Etats-Unis)
(6) Lorsque les regles de procedure visees au paragraphe 1 ne prevoient
pas l'execution directe, par decision d'un tribunal ou d'une autre autorite competente, des sentences arbitrates etrangeres, la partie qui recherche l'execution a qualite pour introduire une instance relative la sentence.

a

Repris dans Doc. 113

729

119

SID/LC/63 (11 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE

DU REGLEMENT DES DIFPERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Cinquigme Rapport Intgrimaire

CHAPITRE V - DU EMPLACEMENT ET DE LA RECUSATION DES CONCILIATEURS
ET DES ARRITRES
CHAPITRE VI - DES FRAIS DE PROCEDURE
CHAPITRE VII - DU LIEU DE LA PROCEDURE
Le Sous-comitg de redaction motet ci-joint le texts frangais des
Chapitres V, VI et VII.

CHAPITRE V
DU REMPLACEMENT ET DE LA RECUSATION DES CONCILIATEURS ET DES ARBITRES

Article 59
(1)Une fois qu'une Commission ou un Tribunal a gtg constitug et la
procgdure engage, sa composition ne peut etre modifige. Toutefois, en cas
de dgcgs, dlincapacitg ou de d6mission dfun conciliateur ou d'un arbitre,
it est pourvu 1 la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section
2 ou du Chapitre IV, Section 2.
(2)Si un conciliateur ou un arbitre nomm6 par une partie dgmissionne
sans llassentiment de la Commission ou du Tribunal dont ii est membre, le

Prfisident pourvoit 1 la vacance en prenant un nom sur la liste approprige.

Article 60
Une partie peut demander 1 la Commission ou au Tribunal la recusation
d'un conciliateur ou diun arbitre pour tout motif impliquant un afaut manifeste des qualitgs requises par 11Article 14(1). Une partie A une procgdure
diarbitrage peut, en outre, demander la rgousation (Pun arbitre pour le motif
(NU' ne remplissait pas les conditions fixges par l'Article 43(1) pour la
nomination au Tribunal Arbitral.
Article 61

Les autres membres de la Commission ou du, Tribunal, selon he cas, se
prononcent sur touts demande en rgcusation. Toutefois, en cas de partage
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Agal des voix, ou si la demande en rAcusation vise un conciliateur ou un
arbitre unique ou une majorid de la Commission ou du Tribunal, la acision
est prise par le Prfisident. Si le bien-fond de la demande est reconnu,
le conciliateur ou ltarbitre visa par la decision doit amissionner et it
est pourvu h la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section 2
ou du Chapitre IV, Section 2.
CHAPITRE VI

DES FRAIS DE PROCEDURE
Article 62
(1) Les redevances dues pour ltutilisation des services du Centre
ainsi que les honoraires et frais des membres de la Commission sont supportAs fi parts hales par les parties. Chaque partie supporte toutes
les autres dpenses qutelle expose pour les besoins de la procedure.
(2) Sauf accord contraire des parties, le Tribunal fixe le montant
des dpenses exposfies par ales pour les besoins de la procedure et dAcide
des modalias de rgpartition et de paiement desdites dpenses, des redevances dues pour ltutilisation des services du Centre, et des honoraires et
frais des membres du Tribunal. Cette decision fait partie integrante de
la sentence.
Article 63
Les redevances dues par les parties pour ltutilisation des services
du Centre sont fixees par le Secretaire *Aral conformAment aux rtglements
adoptAs en la matiAre par le Conseil Administratif.
Article 6l
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe les honoraires et frais
de ses membres dans les Unites qui sont dAfinies par le Conseil Administratif et aprAs consultation du SecrAtaire GAnAral.
(2) Nonobstant les dispositions de ltalinta prAcAdent les parties
peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal,
les honoraires et les frais de sea membres.
CHAPITRE VII
DU LIEU DE LA PROCEDURE
Article 65
Les procAdures de conciliation et dtarbitrage prevues par la prfisente
Convention se droulent au siege du Centre, sous reserve des dispositions
qui advent.
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Article 66
Si les parties en dAcident ainsi, les procAdures de conciliation et
dtarbitrave peuvent se dArouler:
(a) soft au siege de la Cour Permanente d'Arbitrage ou de toute
autre institution internationale approprifielpublique ou privAe, avec
laquelle le Centre conclut tous arrangements 1 cet effet;
(b) soft en tout autre lieu approuvA par la Commission ou le
Tribunal apres consultation du SecrAtaire CAnfiral.
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SID/LC/SR/22 (11 janvier 1965)
Proces-verbal Sommaire de la Reunion du Comite Juridique, matinee du 11 decembre'

La seance est reprise a 10h.42.

BROCHES(President) exprime l'espoir que le Comite aura le temps
d'examiner les dispositions restantes qui sont d'un caractere particuliarement
juridique et sur lesquelles les Administrateurs de la Banque seraient heureux
dlavoir un avis. Parini ces dispositions, it mentionne les Articles 56, 57 et
58, celles qui ont trait aux amendementssla reference la Cour Internationale
de Justice et l'Article 25. I1 explique que le preambule et les dispositions
finales soulevent des questions d'ordre general mais non des problemes de
technique juridique et qulils pourraient par consequent etre envoyes directement aux Administrateurs. Ainsi, la Convention aura 6t6 revise presque dans
son integrite par le Comite; d'autre part, le Sous-comite de redaction a
accepts de revoir, dans liapres-midi, les dispositions qui vont Stre discutees.

a

A l'issue de la reunion, le SecrStariat relira les projets labors par le
Sinus-comitS de redaction et les comparera avec les comptes rendus sommaires afin
de s'assurer que toutes les acisions ont bien 6t4 prises en consideration.
President compte que, dans une semaine environsune copie au net de la Convention pourra etre envoyie aux dAlhations, avec indication des parties qui ont
St6 examinees
is fois par le Comite Juridique et par le Sous-comite de
redaction, de celles qui n'ont AtA examinees que par le ComitS Juridique et A
la redaction desquelles le Secretariat devra apporter la derniare main et,
enfin, de celles qui nIont pas Ate vues par le Comite Juridique et qui auront,
par consequent, demeurer dans leur version actuelle. Dans llintervalle, sera
redige le rapport destine aux Administrateurs et it pense que ceux-ci ne se
saisiront pas de la question avant un mois environ.

a

a

M. GUIDO(Uruguay) desire faire une declaration d'ordre general et
expliquer pourquoi le Gouvernemmt uruguayen est oppose la Convention envisagee. Ses raisons sont la fois juridiques et constitutionnelles. D'une part,
la constitution uruguayenne ne permet pas que les actes internes de l'Etat
soient soumis llexamen d'autres cours ou tribunaux que les cours ou tribunaux
nationaux, de l'autre, les investisseurs du pays et ceux de lletranger sont
mis sur un pied de complete halite alors qu'on considere que la Convention
proposee accorde des droits plus gtendus ceux-ci qu'a ceux-la. Au surplus,

a

a

a

a

Ce proces-verbal sommaire a ete soumis a l'accord des delegues sous forme provisoire et reflete leurs commentaires. Les articles discutes, sauf
indication contraire, se referent au Projet de Convention du 11 septembre 1964, Doc. 43
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l'arbitrage est pr6vu pour Agler des conflits entre Etats mais non point
entre Etats et personnes privies. Enfin„ en Uruguay, tout investisseur peut
ceux-ci de se
recourir aux tribunaux locaux et it est arrive plusieurs fois
prononcer contre 1'Etat.

a

M. BROCHES(Prgsident) aclare que le fait, pour un Etat, d'avoir particip4 la pr6sente Aunion ne signifie d'aucune facon qu'il a accepts soit lea
principes OrAraux soit les dispositions de atail de la Convention. Il invite
le ComitS, Stant donna que le temps presse, A examiner les dispositions des

a

Articles 56 et 57 remanigs par le Secretariat et faisant l'objet du Document
SID/LC/61. *

* "Article 56
(1)La sentence est obligatoire A ltegard des parties et ne peut etre soumise
aucun appal ou autre recoure 1 ltexception de ceux prevus A la preeente
Convention. Cheque partie doit se conformer aux termes de la sentence et y
donner effet sauf si ltexecution en a Oa suspendue en vertu des dispositions
de la presente Convention.
(2)Aux fins du present Articlesle terse "sentence" comprend toute decision
concernant ltinterpretationsla revision ou ltannulation de la sentence prise
en vertu des Articles 53, 54 et 55 respectivement.
Article

57

(1)Tout Etat contractant reconnalt toute sentence rendue dans le cadre de
la pr&sente Convention comma obligatoire et en assure ltexecution sur son
s'agissait d'un jugement definitif d'un de ses tributerritoire comme
naux. Tait Etat contractant vent une constitution federal, peut prevoir
que ltexecution de la sentence aura lieu par llintermediaire de see tribunaux
federaux et que lesdits tribunaux assimileront une telle sentence A un jugement definitif des tribunaux de tout Etat constituent.
(2)Pour obtenir la reconnaissance et ltexecution dune sentencesle requerant doit en presenter une copie ement certifige conforms an tribunal national competent ou toute autre autorite que cheque Etat contractant designe
cet effet. Cheque Etat contractant parte A la connaissance du Secretaire
General la on les autorites internee qu'il designs A cet effet et le tient
informS de tout changement qui y serait apportS.
(3)Ltexecution force est regie par la legislation sur ltaxecution forcee
des jugements en vigueur dans 1'Etat sur le territoire duquel ltexecution
forcee doit avoir lieu.
(4)La reconnaissance et ltexecution dune sentence arbitrale dans un Etat
contractant autre que l'Etat partie a la procedure ou que l'Etat dont le
national etait partie a la procedure, peuvent etre refUsees si un tribunal
national ou toute autre autorite designg conformement A Vain& (2) du
present Article estime que la reconnaissance ou ltexecution de ladite sentence
serait contraire A l'ordre public dudit Etat.
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-3
Articles 56 et 57

M. BROCHES (President) expose qu'on a surtout voulu, dans ces articles,
rgalise771773Firlalisme complet entre lfobligation de se conformer A la
sentence et la possibilitg de poursuivre l'exgcution. En d'autres termes,
aussi longtemps que les parties ne seront pas tenues de se conformer A la
sentence, it n'y aura pas d'exgcution obligatoire. A cet hard, ii propose
au Comitg de revenir sur une decision qu'il avait prise antgrieuremsnt quant
aux consequences qu'entraineraient les demandes de revision et d'annulation
de la sentence. Cette decision prgvoyait que les requgtes en question impliqueraient une suspension qui durerait, tout au moans, jusqu'au moment oa le
tribunal ou le Comitg ad hoc aurait statue. Cr, a son avis, cette disposition doit s'appliquer aux procedures en annulation et en revision mais non
pas aux procgdures en interprgtation. Si le Comitg adopte ce point de vue,
l'on se trouvera devant une situation tout-a-fait claire car l'on saura, dans
cheque cas, si les parties ont ou n'ont pas ].'obligation de se conformer a la
sentence. En ce qui concerns l'Article 57, it signale que lion a introduit,
au paragraphe (1), une clause visant les difficultgs particuliares des Etats
faderaux. Le paragraphs (2) est essentiellement semblable a celui de la
version antgrieure„ mais it stipule expressgment maintenant que les autoritSs
comprendront les tribunaux. Le paragraphe (3) s'inspire, en partie, du memorandum de M. da CUNHA'et tend a dissiper les malentendus que is terme nraglement" avait1776Fri. Enfin, le paragraphs (Li), qui a trait a ].'exception
relative A l'ordre public, procade du fait que les sentences sont ggalement
exScuteires dans les Etats tiers, mais que plusieurs dalggations ont estimg
que ces Etats tiers devraient avoir la possibilitg de refuser cette execution
si elle allait a l'encontre de leur ordre public. En revanche, un courant
assez fort s'est dessing en faveur du refus de ce droit A l'Etat partie au
differend ou a l'Etat auquel ressortit l'investisseur. Certes, it n'y a pas
unanimitg sur la solution A apporter auxproblamesque soulave le paragraphe (Li)
et it y aura probablement lieu de voter, et mgme peut-gtre par appel nominal,
sur ce point.
M. OUMA (Ouganda) dgclare qu'il gprouve une certain apprehension au
sujet dg1717Eicle 56 qui ne prevoit pas que la sentence pourra faire 11 objet
d'un appel, en dApit du fait que les arbitres ne seront pas necessairement
des juristes.
M. BROCHES(Prfisident) repond que ce genre de stipulation est inhgrente
et signale que la Convention prgvoit non seulement la revision
de la sentence mais mgme son annulation au cas
les arbitres auraient outre passe leurs pauvoirs.

a ].'arbitrage

M.QUILL(Nouvelle-Zglande) considare que les redactions nouvelles
donnges aux Articles 56 et 57 sont satisfaisantes.
N.GONZALEZ(Espagne) exprime le mgme avis.
M. OHACHEM (Tunisia) nest pas d'accord sur le paragraph. (4) et
d‘vereTir
oppargaments qu'il avait diji exposgs A la stance pr6c4dente.
La Convention repose sur ce principe OnAral que tous les Etats contractants
devraient reconnaltre les sentences rendues par les tribunaux arbitraux.
serait peu souhaitable que ces sentences soient rdexaminges dans les Etats
tiers notamment du point de vue de l'ordre public, concept assez glastique.
2

Voir Doc. 85

734

- 4 un tribunal sleet vu oblige de refuser l'exAcution d'une
Il cite un cas
sentence parce quo cette execution aurait 64 contraire a liordre public.
Dana l'affaire en question, toutefois, le tribunal avait accords un dAdommagement a la partLe demanderesse. I1 pense, en consequence, qui& tout le
moires une disposition a cot effet dolt *tre insArde dans la Convention si
l'on conserve le paragraphe (4) et il lui paraItrait souhaitable, a cat Agard,
de crier une caisse d'assurance plurilatgrale.

M.BROOMS(PrAsident) explique quo l'opportunitA de crier une caisse
diassurance-garantie eat actuellement A liAtude a liCCDE A Paris, de mime
quiA la Banque Mondiale et qu'il se pourrait que des propositions concretes
soient rAdigges dans un avenir relativement proche.
It VILLGRATTNER(Autriche) propose que la redaction anglaise de la
deuxidme phrase de l'Article 56(1) soit remaniSe dans le sans suivant: "Each
party shall abide by the award and comply with it..." l'exception qui suit
natant applicable quiA l'obligation de se conformer A la sentence. En ce
qui concerns l'Article 57(1) elle propose que les mots "comme s'il s'agissalt d'un jugement dAfinitif d'un de sea tribunaux" soient supprimAs car it
exists plusieurs causes diannulation de jugements mime dAclarAs dAfinitifs.
D'autre part, elle considAre l'Article 57(4) comme nAcessaire, Stant donna
que la sentence StrangAre ne saurait Stre exAcutable dans les Etats tiers
sans avoir StS examinge du paLnt de vue de l'ordre public. Elle signale,
toutefois, qu'en Autriche, la notion d'ordre public est interprAtSe de facon
trAs restrictive.
N.BROCHES (Prfisident) rApond que, A son avis, en assimilant une sentence
uriTEFigardAfinitif, l'on va aussi loin qu'on peut espArer eller. Toute
autre rAdaction crAerait probablement des difficulds se rapportant a des
exceptions spAcifiques et it pense qu'il vaut mieux courir les riaques inhArents A une expression gAnAraile.

M. BERTRKM (Allemagne) demands si le paragraphe (2) implique, pour les
tribunaux nationaux, la possibilitS de dAterminer si des procAdures de rAvision ou diannulation sont en cours. En ce qui concerns le paragraphe (3),
it signale que Ies procAdures envisagges aux Articles 53, 54 et 55 sont
censAes remplacer la procedure nationale correspondante et, i son avis, it
serait asirable d'introduire les mots "par analogie" afin diAcarter toute
possibilitS de malentendu.

M. BROCHES(PrAsident) rApond que le premier de ces points nest pas
tranch8 par la Convention et qu'il sera rAgi par les lois nationales, lesquelles permettront probablement de faire les recherches acessaires. En
ce qui concerns la seconds question, it pense que toute interprAtation
raisonnable devrait procgder d'un souci de n'avoir pas une double sArie de
recours identiques. Au besoin, des dispositions spgciales devraient gtre
prgvues dans les lois d'application nationales.
N. BURROWS (Royaume-Uni) declare qu'il accepte l'Article 56 et les
trois pFga=1
.
5iragraphes de l'Article 57. Il pense que le paragraphe (4)
de l'Article 57 devrait etre supprimA. Ce paragraphe n'apporte pas une ragle
qui jouerait de la mime facon pour tous les Etats dans une situation donnSe.
Les concepts d'ordre public et de "public policy" ne sont pas 4quivalents et
leur sens n'est pas identique mime dans les pays qui parlent la mime langue.
estime que la sentence devrait 8tre assimilge aux jugements des tribunaux
des Etats oil l'ex8cution est recherchtle. Pour ce qui est de la suspension de
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l'execution, it explique que si la sentence &bait assimilee a un jugement de
tribunal anglais, le tribunal competent pourrait la rendre executoire mfime si
une instance en annulation &bait en course
demande si la disposition proposee tend a dire que lorsqu'une procedure en annulation ou en revision a ete instituee, it n'y a plus d'obligation pour les Etats d'executer la sentence sur leur territoire ou si elle
signifie que, non seulement ii n'y a pas d'obligation d'executer, mais qu'il
ne doit pas y avoir d'execution.
M. BRCCHES (President) expose que le motif de cette proposition est
que, a inverse dece qui se passe devant les tribunaux locaux, it n'existe
pas de fagon rapide d'obtenir une suspension temporaire, Atant donne que dans
les affaires d'annulation et de revision, it serait difficile, sinon impossible A la partie lege de solliciter une suspension temporaire dans un delai
bref. Il s'ensuit que s'il y a demande de suspension, cette demande devrait
entrainer automatiquement la suspension jusqu'au moment 0A le tribunal statuerait a son sujet.
M. BURROWS (Royaume-Uni) demande si le Secretaire General notifierait
A l'autorit8 locale interessee la demande faite, en vertu de la Convention, de
reviser ou d'annuler la sentence et si, A partir de la date of llautoritSs
agissant conformement a 1,Article 57, regoit cette notification, elle doit
elle-mem suspendre l'exiScution. M. MOMS dit que c,est bien la facon dont
it comprend la disposition.
M.O'DONOVAN (Australie) fait observer queldans sa forme actuelles is
texte ne prevoit rien au sujet de 1,examen de l'authenticite de la sentence
presentee au tribunal. I1 pense que la facultg devrait 8tre laissge i la
partie qui pr6tend qu'il y a eu frauds dans le document produit A titre de
sentence, de faire valoir see arguments. Il propose egalement que le mot
"reexamen" soit substitue au mot "recours" a la seconde ligne de l'Article
56(1).
N.BRCCHES (President) declare qu'il pourrait 8tre fait droit au
premier point en disant llcertifiti par le Secretaire General" puisque celui-ci
tient dune autre disposition de la Convention le pouvoir de certifier des
copies. Quant au second point, it sera a examiner.

IL da CUNH((Br4eil) et IL TSAI(Chine) aclarent quo lours alSgations
acceptent lee Articles 56 et 57 ?manila par le SecrStariat.
IL MEDI (Ethiopic)) dit qu'il accepts les Articles 56 et 57, 1 ltexception du paragraphs (4) do l'Article 57 qu'il y aurait lieu de eupprimer.
n'existe pas, en amharique, dliquivalent pour "ordre public".

M. Bray (RSpublique Centrafricaine) demands s'il n'y a pas contradiction70743es diepoaitions des paragrephes (3) et (4) de l'Article 57.
Qulun jugement puiese porter prijudice 1 llordre public, cola eemble dSji
une contradiction en poi. Il propose que le paragraphs (3) soit auppria.
M. OCUREVITCH(Etats-Unia) dlc]are qu'il accepts les Articles 56
et 57 this ont StS retouchSe par is SecrStariat et qu'il We pas
d'objection A la suppression du paragraphs (4) de l'Article 57.
M. BERTRAM (Allemagne) faisant allusion aux observations prSsentSes
par M. Dr517711inale que le point relatif 1 llordre public intAresse lee
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jugements Strangers et les sentences arbitrales StrangAres main non lea
jugements des tribunaux nationaux. Il propose que les mots "autre que l'Etat
partie A la procedure ouque l'Etat dont le ressortissant eat partie A la
procedure an paragraphs (4) soient supprias.
"

M. BRCCHES(President) dit qua les alSguSs slexpriment en songeant

A leur droit national. Il perm qua le ComitS devrait dSlibirtiment accepter
quelque chose qui ne peut pas $tre prScis mais que cheque pays traduirait, de
bonne foi, dans as Ligialation nationale. I1 pense qu'il y a lieu de laisser
aux Etats contractants quelque latitude leur permettant d'interpreSter de bonne
foi le concept principal dont la Convention eat l'expression.
M. RATSLRAHONANA(RSpublique malgache) demande s'il serait possible

A un Etat partie au diffArend de souIever l'exception d'ordre public pour
&opposer I l'exScution d'une sentence.

M. SEMMES(PrSsident) aclare que si, dans une affaire donnSe, l'on
considgrait l'execution coemme impossible, l'on pourrait privoir une autre
solution, i savoir, une indemnitS qui reprdsenterait l'6quivalent de ce que le
demandeur aurait requ dans d'autres circonstances.
M. CHEVRIER (France) accepts it nouvelle version propos& pour lea
Articles 56 et 57 tout en pennant que le paragraphe (4) de l'Article 57 eat
superflu puisqu'il rdpite plus ou moms le paragraphe (3).

57

M. HARTLEV (Danmark) accepts it nouvelle version des Articles 56 et
ararg
et n-r--apbjection
I la suppression du paragraphe (4) de l'Article 57.

M. TSAI(Chine) propose it suppression du paragraphe (4) de l'Article
57 car un Etat tiers ne doit pas assimiler une sentence A un jugement dSfini-

tif d'un tribunal national main au jugement d'un tribunal Stranger.
M. GRAMM (Tunisie) estime que le paragraphe
donna que leparagraphe (3) rftle dAjA le mama was.

(4) eat superflu Stant

M. BROCRES(Fr6sident) demands que les alSguSs qui sont enskveur des
Articles 56 et 57, y compris ceux qui acceptant it suppression du paragraphs
(4) l'indiquent en levant la main. Vingt-cinq daSgations se aclarent pour
et 9 contre.
Vu le fait que le ComitS est tombs d'accord sur it suppression
du paragraph° (4)
,it demande un vote A main ley& sur la proposition
de M. TSAI qui tend i limiter l'application de l'Article 57 i l'Etat partie au
differend et l'Etat dant le ressortissant est partie au diffSrend. Dana
tous les autres Etats contractanta, la sentence serait considSrSe comma un
jugement Stranger. Six alSgations se prononcent en favour de cette proposition et 7 contre.

a

a

Ce vote n'apparait pas tout
fait clair A M. HUCHESqui fait observer
quo it proposition de M. TSAI introduirait une distinction qui irait encore
au-delA de celle queiunne
siarrle paragraphe (4) qui a Ste rejetS. Ells
n'imposerait aucune obligation i un Etat contractant non directement
si ce n'est dans is mesure de ce que see lois proSvoient A llegard des jugements
Strangers.
M. TSAI (Chine) pricise qu'il n'avait pas eu l'intention de dire qu'un
Etat tiers n ex6cuterait pas la sentence mais bien qu'il l'exicuterait

a
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titre de jugement stranger et non pas de jugementprononce par see propres
tribunaux. Sa seule raison est que 1'Etat lui-mgme nest pas directement
impliqug.

M. BROCHES(President) explique que la proposition de M. TSAIest
faite dans lthypothese, exacte sans doute en ce qui concerns la Chine mais
non pas necessairement en ce qui concern taus les autres pays, qu'un jugement
stranger sera normalement execute. Il est des pays od, en ltabsence d'accord
international, it faut engager un proces pour faire executer un jugement
stranger.
Mme VILLGRATTNER(Autriche) pense que si la proposition de M. TSAI
est adoptte, ii faudra un autre article pour couvrir le cas de ltexecution
des sentences dans lea Etats qui ne sant pas directement impliques.

M. HROCHES(President) a l'impression que la proposition de M. TSAI
conduirait d des rgsultats tree divers.
M. GUARINO(Italie) suggere qu'en ce qui touche les Etats impliques
dans le differend, la sentence devrait etre assimilge au jugement d'un tribunal national alors que dans les autres Etats, elle devrait etre considerge
comme une sentence arbitrale etrangere.
M. HELLNERS (Suede) estime que is premier vote a deg marque ltacceptation dune certain these qui Atait de ne pas faire de difference entre les
Etats.
NL BRCCHES (President) demands au Comitg de voter sur is proposition

de EL

Tarr:aort delegations se prononcent en faveur et 16 contra.

Mine VILL(PATTNER(Autriche) demande qutil soit vote sur as proposition
de dire, au premier paragraPhe de ltArticle 57, "Cheque Etat contractant reconnaft toute sentence rendue dam le cadre de is prgsente Convention comma
obligatoire et en assure ltexicution sur son territoire conformement aux
dispositions enoncges ci-apse". Un vote i main levee indique que cinq delegations sont pour cette proposition et 19 contra.
soit vote A main levee sur is
M. BRCCHES(Prgsident) demands
proposition de EL OUARINOtendant I dire "comae stil s'agissait dome sentence
arbitrale rendue dans cet Etat". Hutt delegations as prononcent pour et 15
contre,
EL TSAI (Chine) propose de supprimer les mots "d'un de sea tribunaux"
dans la-FWEIere phrase du paragraphs (1) de ltArticle 57. M. BROCHESdemande
au Comitg de se prononcer main levge Bur cette proposition at constate qutelle n'a pas de partisans.
Article 58
IL BROCHES (President) mat en discussion ltArticle 58. I1 explique
que cet artic e a ate insgre dans is Convention dans le seul deseein de priciser qua cet instrument nta pas pour but de modifier le droit des Etats
contractants au sujet de ltimmunitg et gull cet ggard elle ne fait qu'apporter
plus de clartg. Dana de nombreux pays, it West pas possible de dormer effet
a un jugement dgfinitif condamnant un Etat Stranger ou mime tout aimplement
1'Etat. En pareil cas, une sentence ne devrait pas gtre executes non plus.
M. LARA (Costa Rica) propose que ltArticle se rapporte ggalement aux
cas oa certaines lois qui n'ont pas trait aux immunitSs pourraient
limiter
l'exgaution de is sentence contre 1'Etat.
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M.BROCHES(PriSsident) aclare que cola n'est pas nScessaire car
].'Article 57(3) reconnatt pleinement les lois de l'Etat. L'Article 58 se
rapporte A un problame apScial dont sliStaient sauciSes certaines alSgations.
Amendements Articles 68 at 69
omme iinyapus d'observations, M. BROCHESmet en discussion la
question des amendenents qui a AtS examinee par un groupe de travail sous la
prSsidence de Mme VILLGRATTNER.Ce groupe a salamis une proposition qui est
claire et semble resoudre 16B difficultSs SprouvSes par un certain nombre
de ddlggations. Dee objections out Atli Slevies contre le texte existent dont
on a dit qu'il susciterait des discussions difficiles A Sviter an sujet de
ce qu'il faut considirer comma un amendement important et comma un amendement
pen important et qu'il serait prdarable de soumettre tous les amendements
la ratification de cheque Etat contractant.
)

La proposition du groupie de travail, reproduite dans le Document SID/
LC/513 est destine A remplacer lea trois paragraphes de l'Article 69. M. 3WCHES
pense, toutefbis, qae le fond de la restriction faisant l'objet du paragraphs
(3) devrait litre conserve. Il demands an ComitS de voter a main levee our la
proposition du group. de travail. Vingt-sept dS1Sgations se prononcent pour
et it n'y a pas d'opposition. Il eat entendu que la restriction faisant
l'objet du paragraphe (3) sera exprimSe par une nouvelle phrase commengant
par ces mots "Aucun amendement ne pout porter atteinte...11

EL LARA(Costa Rica) declare que taus lea amendements de fond devront
Stre ratifies par le parlement de son pays.
N.BROCHES(President) explique que le texte suggArA par le groups de
travail montre clairement qu'il ne saurait y avoir d'amendement sans ratification de la part de cheque pays contractant.
Article 67
M. BROCHES(PrSsident) met en didcussion ].'Article 67,. qui rend obligatoire la
juridiction de la Cour internationale de Justice dans les diffSrenda dont it s'a
git, d moins que les Etats interesses ne conviennent d'un autre mode de raglemen
Si donc un conflit de ce genre se produisait, rune ou l'autre partie pourrait
s'adresser a la Cour internationale de Justice et celle-ci deviendrait comp&
tents. Il desire souligner ce point, afin que tous les alSguSs apergoivent
clairement la consequence de la disposition.
Mme VILLGRATTNER(Autriche) approuve entiarement cet article qui sanctionne les principes de la juridiction internationale et de l'AgalitS des Etats.
M. LCEUR(Inde) se declare oppose A cet article car it est contre la
juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice.
M. AWCHER-REEVER(SierraLeone) dSsireraitsavoir si le fait, pour un
Etat, de recourir d la Cour internationale de Justice suspendrait automiatiquement une procedure qui serait engagge contre lui.
EL BROCHES(President) signals qu'il existe un amendement des EtatsUnis d'Anfirique A ce sujet. Cet amendement tend A ce que l'Etat no puisse
pas, en faisant appel a la Cour ou en se servant de tout autre moyen, rendre
la procedure inop6rante. A son avis, tautefois, cet amendement particulier
n'est pas nScessaire car le point est deg convert implicitement par les
Articles 28 et )4j. L'Article 67 se rapporterait a des affaires oil seraient
en jeu, par exempla, des questions de privileges et d'immunitgs ou d'exScution
3 Voir
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des sentences quand toes les correctifs prdvus par la Convention ont Ste Spuisgs et qu'un Etat contractant n'a toujours pas mis en oeuvre les dispositions
de la sentence.

M. LOKUR (Inde) diclare que la Cour internationale ne saurait etre
declarer EaMente en ce qui concerns les procedures elles-mgmes Stant donna
que son statut rend impossible ce genre de revision.
Mme VILLGRATTNER(Autriche) a'associe A cette conclusion en s'appuyant
sur la disposition de la Convention qui stipule que le Tribunal est juge de sa
propre compStence et lie la Cour internstionale de Justiceetle-mAme.
M. BELIN(Etats-Unis) declare qu'il ne demanders pas quion matte aux voix
son amendement auquel il attache une grande importance, pourvu que le procAsverbal de la prdsente seance ou que les observations qui accompagnsront la
Convention indiquent trAs clairement qu'il y a eu accord gAngral, parmi lea
delegues, sur le fait que l'Article 67 n'habilite en aucun cas un Etat, partie
A une procgdure introduite en vertu de la Convention, a rendre cette procgdure
inoperante par un renvoi la Cour internationale de Justice:

a

M. BROCHES (Prgsident) aprAs slgtre informg de l'avis du Comit4, annonce

qu'il era
en s fait ainsi car il semble y avoir accord unanime sur ce point. Il

a

main levee sur le point de savoir si la Cour internademande ensuite un vote
tionale aura juridiction obligatoire, ainsi que le prgvoit le texts, ou seulement juridiction facultative, sill exists des accords exprAs, et constate que
deux dAlSgugs sont contre tandis que vingt-et-un sont pour la formule actuellement employge dans l'Article. I1 aclare que les pays non representes A cette
seance auront lloccasion de faire connattre leur avis lorsque le texts deinitif sera soumis l'approbation des Administrateurs.
Prgambule et Dispositions finales

a

M. BUMS(Prgsident) dit que le Comitg n'a pas encore examine deux parties de la Convention, savoir, le Prgambule et le dernier chapitre. Ces deux
parties ont en common l'absence de technicitg juridique et le fait qu'il slagit
plutEit de questions A /*ler par les Administrateurs la lumiAre des instructions donnges par leurs gouvernements.

a

a

Article 25

M. LaBR(Inde) signale que l'Article 25 reste encore A discuter at propose un texte qui, amendS par les Etats-Unis, est adoptg sans objection sous
la forme suivante: "Cheque Etat contractant prend les mesures lggislatives ou
autres ngcessaires pour mettre en vigueur les dispositions de la presente
Convention sur ses territoires".
M. BROCHES(Prgsident) dgclare que cet article sera ins6r6 parmi les
dispositions finales de la Convention.
Article 70
M. TSAI (Chine) attire l'attention du Comitg sur les observations &rites
preseErder son Gouvernement (Document SID/LC/5)5 tendant a ce que la
Convention ne soit pas ouverte a la signature des pays qui ne sont pas membres
de la Banque.

Voir Doc. 122
Doc. 45
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M.SERB (Yougoslavie) propose que la Convention soit ouverte A la signaturearrirgembres de is Banque et de taus les autres Etats souverains" selon
l'expression employe dans le projet prdliminaire:
N.LCKUR (Inds) appuie is proposition yougoslave.

M. BERTRAM(Allemagne) dfend linergiquement la redaction donde

A l'Article 70 et declare que si la proposition yougoslave Stait adoptde, son gouvernement ne pourrait pas accepter is Convention.
M. RHIE (Corde) appuie is proposition chinoise.
BRCCHES (PrSsident) resume les diverses propositions prgsentSes
et dit qu exists une quatriAme possibilitS, celle de parler des Etats
membres de is Banque et des Etats qui peuvent etre invites A adhSrer la
Convention par le Conseil Administratif agissant la majoritS appropriSe.

a

a

M. BELIN (Etats-Unis) s'associe aux observations de M. BERTRAM.

Mine VILLGRATTNER(Autriche) delve qu'en ce qui concern is derniAre
possibilite indiquee par le PrAsident, 14 vote auquel devrait prodder le
Conseil Administratif au sujet de cette invitation, ne saurait etre qu'unanine.
Article 73
Th. BRCCHES(President) fait connaftre„ en rSponse A une observation,
que les-aripositions finales seront considrges come Wayent pas AtA discuties par le ComitS qui n'y consacreen ce moment qu'un change de vues. Il met
en discussion l'Article 73 et signale
y a lieu de distinguer entre les
conventions dont le but est d'instituer de nouvelles rAgles de comportement
et qui, dune facon gAnArale, exigent la ratification d'un nombre Slev4
d'Etats pour etre mixes en vigueur et les conventions portant sur des questions
de procedure, telles que celle dont s'occupe le ComitS et qui n'ont besoin
que d'un tree petit nombre de ratifications. Ce qui milite en faveur de ce
nombre restreint, c'est le fait qulon entend mettre en mesure de bSdficier
des services prAvus par la Convention taus ceux qui le dsirent Atant donna
que la question de savoir si elle est acceptable la gSdralitS des Etats
ne se pose pas vAritablement ici. Il est parld dans la Convention de douze
Etats, parce que les frail affSrents A la constitution du Centre ne se justifieraient pas si deux ou trois Etats seulement adaraient. I1 explique
ensuite que is latitude laissge aux Administrateurs de la Banque dans P article en discussion constitue, en fait, une sauveiarde contre une miss en
vigueur prAmaturSe de la Convention dans le cas ou it n'y aurait pas un Aquilibre suffisant entre les importateurs et exportateurs de capital parmi les
douze premiers Etats ayant notifiS leur ratification.

-

a

a

M. AGGRO (Nigeria) propose de porter de douze soixante le chiffre
en question
d'assurer une reprAsentation equitable des pays importateurs
et des pays exportateurs de capital.

a

M. BRIOCHES(Pr6sident) explique que les Etats sont longs ratifier
les conventions et que c'est la raison pour laquelle l'entr6e en vigueur
d'un traits n'est gSdralement subordonde qu'au dpiit d'un petit nombre de
ratifications. Il n'insiste pas particuliArement sur le chiffre de douze
mais it pr4conise vivement un nombre tres restreint, afin que le acanisme
du Centre puisse fonctionner aussit8t qu'il y aurait un effectif raisonnable
d'Etats reprAsentant les divers intArets en cause et qui dsireraient se ser6 Voir
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vir de ce mAcanisme. En outre,
pense que si le chiffre gtait fortement
augments, la pression qui serait exercge sur ceux qui n'entendent pas faire
comme les autres serait beaucoup plus forte.

M. AGGRO (Nigeria) estime que ',insertion d'un alai de ratification
er '177i7plestion des retards. Certaines explications donnees par le
President lui paraissent neanmoins valables et it serait dispose A ramener
le nombre de ratifications neceasaires A trente.
M. BROCHES (President) declare qulon pourrait ltudier llides de
specifier un delai apras lequel ceux qui ont donne leur ratification pourraient mettre is Convention en vigueur entre eux, memo si is condition
numerique stipulee nletait pas remplie.
M. LOKUR (Inds) slinquiate de is discretion laissee aux Administrateurs
et du dr7irTrreconnuandation accords au PrSsident qui viola le principe de
llindependance du Centre. Ii voudrait, lui aussi, relever le nombre des
ratifications exiglee l vingt-cinq ou I trente.
FL,TSAI (Chine) demands Sgalement que loon ports au-dell de douze le
chiffreMFitifications A exiger at qu'un nombre suffisant d'Etats importatours de mks que dlEtats exportateurs de capital aient l ratifier la Convention avant que celie-ci ne puiese etre raise en vigueur. Il desire qulil soit
pris acts du fait que son Gouvernement eouhaite que is Convention soit discutee A quelque reunion diplomatique avant qua les gouvernements soient invites A y adherer.
M. AKOONER-RENNER (Sierra Leone) propose, a son tour, de porter le
nombre de ratifications exigibles 1 vingt-cinq ou A trente et de fixer un
alai dans le genre de celui qui a AtA indique par le President.
Mhe VILLGRATTNER (Autriche) defend le chiffre de douze.
M.BERTRAM (Allemagne) pense que les pouvoirs confArds par cet article
aux Adminisfrateurs pourraient occasionner des difficultes dlordre constitutionnel et que Dequilibre que cette disposition est censAe rAaliser soit
obtenu autrement.
N.LARA(Costa Rica) suggare que le chiffre de douze ne vise que les
pays importateurs de capital et quill ne soit pas au pouvoir des Administra teurs de dire si ce groupe reprAsente un equilibre adequat des pays importateurs et des pays exportateura de capital.
C1Sture
M. BROCHES(President) remercie les delegues at toes ceux qui ont
particip6 aux travaux du Comite de leur esprit de cooperation et des resultats
fructueux obtenus a cette reunion.

M. LOKUR(Inds) repondant au nom de toutes les delegations, exprime is
gratitude du Comite au President et a toutes les personnes intAressAes, pour
leur amabilite et leur prAcieux concours. See remerciements vont tout particuliarement a la presidence, pour la grande patience dont elle a su faire
preuve.
[La reunion est close A 14 heures.]
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SID/LC/51 (8 decembre 1964)

COMTE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

GRCUPE DE TRAVAIL VII
Presidents: Mme Villgrattner (Autriche)

Rapport sur le Chapitre IX - Amendements
1. A la demands du Comite Juridique, un groups de travail compose de
Mme Christine Villgrattner (Autriche) (Presidente) et de MM. Andre (Belgique),
Bertram (Allemagne), Dodoo (Ghana), Gourevitch (Etats-Unis), et Sand (NOrvege)„
a examine les dispositions du Chapitre IX relatives aux amendements A la
Convention.
2. Le groups a StudiS divers mgcanismes d'amendement contenus dans des accords
plurilateraux. Il a constate cue la procedure stipule A l'Article 69 qui ne
prevoit aucun stade l'approbation parlementaire ne pourrait pas etre accept&
par la majoritS des Etats contractants.
3. M. Andre (Belgique) Blest declare en faveur dsune procedure selon laquelle
les amendements n'entreraient en vigueur qulapres la ratification ou l'acceptation de toes les Etats contractants.
4. M. Gourevitch (Etats -Unis) a propose une procedure dsapres laquelle un
amendement nsentrerait en vigueur qusapres qu'il aurait Ste ratifie ou accepts
A une majorite qualifies - des deux tiers, par exemple - des Etats contractants.
Selon cette procedure, aucun Etat ne serait lid par un amendement qu'il n'aurait
pas lui-mgme retitle ou accepts. Le groups a considere que ce systems, bien
qu'il rencontre la faveur de nombreux Etats, pourrait aboutir a la formation
de deux groupes dlEtats lies, les uns par les dispositions originales, les autres
par les dispositions amendees de la Convention. A cet egard, is groups a Studid
une procedure en vertu de laquelle les Etats qui ne ratifient pas un amendement
pourraient etre requis de se retirer de la Convention.
5. Le groups a considere A lsunanimite qu'une procedure dsamendement analogue
celle qui resulterait du texte ci-apres serait la mieux adapt& a la Convention et il recommande lsadoption de ce texts:

a

Article 68
(Sans changement)
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Article 69
Si le Conseil Administratif en acid(' ainai a is
majoritS des deux tiers de ses membren, l'amendemsnt
proposS sera cormnuniquS i tous les Etats contractants
en vue de leur ratification ou de leur acceptation.
Tout amendement entrera en vigusur soixante joura apris
llenvoi, par le Secritaire anSral, donne notification
faisant connattre aux Etats contractants que tous les
Etats contractants ant ratifiS ou accept4 liamendement.

6.

Is groups., avant StudiS llopportunitS de atiptaer, s i'Article 6 que is
communication d'un anendement prilvue s l'Article 69 exige une acision prise
I is majoritg des deux tiers, es prononce contra cette disposition.

SID/LC/60 (10 decembre 1964)

CCMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Amendement I itArticle 67 •rdsent4 •ar M, Gourevitch Etats-Unis)
(Les mots nouveaux sont souligas)
Tout difarend, i mast s un diffSrend au ou et du el liarbitra
•r cents
ou la conciliation a 4
emand ou est en cours • ans e ca. re .e
onvention, • pourrai surgir en re es
s quant
in -r
s con rac
pretation ou A ltapplication de la prSsente Convention et qui ne serait pas
Asolu I l'amiable est ports devant la Cour internationale de Justice A la
demande de Pune [ou l'autre) quelconquedes parties au diffgrend, I moms
que les Etats intfiressds ne conviennent d'un autre mode de reglement.
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Z13 (11 decembre 1964)

COMITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
Projet revise
de
CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS
ENTRE ETATS ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS

11 decembre 1964

NOTE DU SECRETARIAT

Le Comitt Juridique chargt de l'Etude du aglement des Differends
Relatifs aux Investissements a, au tours de la session tenue du 23 novembre an 11 decembre 1964, examine le texte du projet de Convention pour le
reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et
nationaux d'autres Etats (Document Z-12 en date du 11 septembre 1964):
Le Comitfi a revu les dispositions du projet et y a apporte les modifications quill a jugges necessaires. Apres avoir approuve le fond de
ces dispositions, le Comitt les a renvoyees pour examen a un Sous-comit6
de redaction qui a prepare la version des textes anglais, frangais et
espagnol.

Le numtrotage des articles a et& changt en vue de tenir compte
du fait que certains articles du texte original ont ttt supprimts ou
fusionnts.
pu, dans le temps qui lui ttait imparti, considtrer
Le Comite
le Preambule et achever ses travaux en ce qui concerne le Chapitre X,
Dispositions Finales.
Doc. 43
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PREAMBJLE 1/

Les Etats contractants

1. CONSIDERANT la acessit6 de la coopAration internationale pour le
aveloppement Aconomique, et le r6le jou6 dans ce domaine par les investissements internationaux;
2. AYANT PRESENT A L'ESPRIT que les diffArends peuvent surgir touts
Apoque au sujet de ces investissements entre les Etats contractants et
les ressortissants dtautres Etats contractants, et ayant present llesprit
qutil est dAsirable de rAgler ces diffArends dans un esprit de confiance
mutuelle tout en respectant is principe de ltfigalitto des droits des Etats
dans ltexercice de leur souverainett;
3. RECONNAISSANT que si ces difffirends doivent normalement faire ltobjet
de recours aux instances internee, des modes de rbglement internationaux de
ces diffArends peuvent etre appropriAs dans certains cas;
14.
ATTACHANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE is creation de mAcanismes
pour la conciliation et ltarbitrage internationaux auxquels les Etats
contractants et les ressortissants dtautres Etats contractants peuvent,
stils le dAsirent, avoir recours pour soumettre leurs diffArends;
5. DESIRANT ttablir ces mAcanismes sous les auspices de is Banque
Internationale pour is Reconstruction et le aveloppement;
6. RECONNAISSANT que le consentement mutuel des parties de soumettre
ces difftrends 1 la conciliation ou ltarbitrage, en ayant recours auxdits mAcanismes, constitue un accord qui doit etre execute de bonne foi,
ce qui exige en particulier que touts recommendation des conciliateurs
soit (lament prise en consideration et que toute sentence arbitrate soit
exficutfie; et
DECLARANT qutaucun Etat contractant, par is seul fait de sa rati7.
fication ou acceptation de la pr6sente Convention, ne sera r6put6 avoir
assume, sauf engagement particulier I cet effet, aucune obligation de
recourir A is conciliation ou ltarbitrage, en aucun cas particulier,

SONT CONVENUS de ce qui suit:

1/ Ce texts nta pas 6t6 revu par le comit6 Juridique. Il est le mane
que celui du Prgambule figurant aux pages 1 et 2 du Document Z-12.1

2 Doc.
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CHAPITRE I
LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS
AUX INVESTISSEMENTS
Section 1
Crgation et Organisation
Article 1
(1) Il est institug, en vertu de la prAsente Convention, un Centre
International pour le rAglement des diffgrends relatifs aux investissements
(ci-aprAs dgnommg le Centre).
(2) Ltobjet du Centre est dloffrir des moyens de conciliation et
dtarbitrage pour rggler les diffgrends relatifs aux investissements opposant des Etats contractants 1 des ressortissants dlautres Etats contractants,
conformgment aux dispositions de la prAsente Convention.
Article 2
Le singe du Centre est celui de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Dgveloppement (ci-aprts anommge la Banque). Le
singe peut etre transferg en tout autre lieu par dgcision du Conseil
Administratif prise la majoritg des deux tiers de ses membres.

a

Article 3
Le Centre se compose dtun Conseil Administratif et dtun Secretariat.
Il tient une liste de conciliateurs et une liste dtarbitres.
Section 2
Du Conseil Administratif
Article

4

(1) Le Conseil Administratif comprend un reprgsentant de chaque
Etat contractant. Un suppliant peut agir en qualitg de reprgsentant si
le titulaire est absent dtune reunion ou empechg.
(2) Sauf designation diffgrente, le gouverneur et le gouverneur
suppliant de la Banque nommgs par ltEtat contractant remplissent de plein
droit les fonctions respectives de reprgsentant et de supplgant.
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Article 5
Le Prtsident de la Banque est de plein droit President du Conseil
Administratif (ci-aprAs denomme le President) sans avoir le droit de vote.
S'il est absent ou empgcht ou si la prtsidence de la Banque est vacante,
la personne qui le remplace 1 la Banque fait fonction de President du
Conseil Administratif.
Article 6
(1) Sans prtjudice des attributions qui lui sont devolues par les
autres dispositions de la presente Convention, le Conseil Administratif:
(a) adopte le reglement administratif et le reglement
financier du Centre;
(b) adopte le reglement de procedure relatif a llintroduction des instances de conciliation et d!arbitrage;
(c) adopte les reglements de proctdure relatifs
aux instances de conciliation et d'arbitrage (ci-aprbs
denommes le Reglement de Conciliation et le Reglement
d'Arbitrage);
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en vue de
lfutilisation de ses locaux et de ses services administratifs;
(e) determine les conditions dlemploi du Secretaire General
et des Secrfitaires Generaux Adjoints;
(f) adopte le budget annuel du Centre;
(g) approuve le rapport annuel sur les activitts du Centre.
Les decisions visees aux sous-paragrapher (a), (b), (c) et (f)
ci-dessus sont prises a la majorite des deux tiers des membres du Conseil
Administratif.
(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute commission
quill estime ntcessaire.
(3) Le Conseil Administratif exerce tgalement toutes autres
attributions qufil estime necessaires b. la mise en oeuvre des dispositions de la prtsente Convention.
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-4Article 7
(1) Le Conseil Administratif tient une session annuelle et toute
autre session qui aura et6 soit decide par le Conseil, soit convoqute par
le Prtsident, soit convoqute par le Secrttaire antral sur la demande du
dixi4me au moans des membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose dune voix et,
sauf exception prtvue par la prtsente Convention, toutes les questions
soumises au Conseil sont rtsolues a la majoritt des voix exprimtes.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum
est la moitiS de ses membres plus un.
(4)Le Conseil Administratif peut adopter A la majorite des deux
tiers de ses membres une proctdure autorisant le President & demander au
Conseil un vote par correspondance. Ce vote ne sera considtrt come valable que si la majorite des membres du Conseil y ont pris part dans les
dtlais impartis par ladite procedure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil Administratif et de Prtsident
ne sont pas remuntrtes par le Centre.
Section 3
Du Secretariat
Article 9
Le Secrttariat comprend un Secretaire antral, un ou plusieurs
Secrttaires Gentraux Adjoints et le personnel.
Article 10
(1)Le Secrttaire antral et les Secrttaires antraux Adjoints
sont tlus, sur prtsentation du Prtsident, par le Conseil Administratif
5, la majoritt des deux tiers de ses membres. Le Prtsident, apres consultation des membres du Conseil Administratif, prfisente un ou plusieurs
candidats pour chaque poste.
(2)Les fonctions de Secrttaire antral et de Secretaire antral
Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique.
Sous reserve de arogation accords par le Conseil Administratif, le
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Secretaire General et les Secrttaires Gentraux Adjoints ne peuvent occuper
dtautres emplois ou exercer dtautres activites professionnelles.
(3) En cas dtabsence ou dtemptchement du Secretaire General ou si
le poste est vacant, le Secretaire General Adjoint remplit les fonctions
de Secretaire General. Stil existe plusieurs Secretaires Generaux Adjoints,
le Conseil Administratif determine 1 ltavance ltordre dans lequelils seront
appeles remplir lesdites fonctions.

Article 11
Le Secretaire General represente legalement le Centre, ii le dirige
et est responsable de son administration, y compris le recrutement du
personnel, conformtment aux dispositions de la presente Convention et
aux rAglements adoptes par le Conseil Administratif. Ii remplit la
fonction de greffier et a le pouvoir dtauthentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la presente Convention et dten certifier copies
Section 4
Des Listes
Article 12
La liste de conciliateurs et la liste dtarbitres sont composees de
personnes qualifiees, designees comma it est dit ci-dessous et acceptant
de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque Etat contractant peut asigner pour figurer sur chaque
liste quatre personnes qui ne sont pas necessairement ses ressortissants.
(2) Le President peut designer dix personnes pour figurer sur
chaque liste. Les personnes ainsi designees sur une meme liste doivent
toutes etre de nationalite differente.
Article 14
(1) Les personnes designees pour figurer sur les listes doivent
jouir dtune haute consideration morale, ttre dtune competence reconnue
en matiAre juridique, commerciale, industrielle ou financiAre et offrir
toute garantie dtindependance dans ltexercice de leurs fonctions. La
compgtence en matibre juridique des personnes designees pour la liste
dtarbitres est particuliArement importante.
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(2) Le Prgsident, dans ses dgsignations, tient compte en outre de
ltintgrat qui stattache reprSsenter sur ces'listes les principaux systbmes juridiques du monde et les principaux secteurs de ltactivitg gconomique.
Article 15
(1) Les dgsignations sont faites pour des pgriodes de six ens renouvelables.
(2) En cas de dgcts ou de dgmission dtune personne figurant sur
ltune ou ltautre liste, ltautoritg syant nomMg cette personne peut dgsigner un remplagant pour le reste de la pgriode.
(3) Les personnes portStes sur les listes continuent dty figurer
jusquth dgsignation de leur successeur.
Article 16
(1) Une meme personne peut figurer sur les deux listes.
(2) Si une personne est cAsignSe pour figurer sur une mime liste
par plusieurs Etats contractants, ou par un ou plusieurs dtentre eux et
par le Prgsident, elle sera,censge ltavoir 64 par llautorid qui ltaura
asignge la premitre; toutetois si cette personne est le ressortissant
dlun Etat ayant participg sa dgsignation, elle sera Aputte avoir fitS
designee par ledit Etat.
(3) Toutes les dgsignations sont notifies au Secrgtaire Ggngral
et prennent effet oompter de la date de reception de la notification.
Section

5

Du Financement du Centre
Article 17
Si les apenses de fonctionnement du Centre ne peuvent etre couvertes
par les redevances payges pour ',utilisation de ses services ou par dtautres
sources de revenus, ltexcgdent sera supports par les Etats oontractants
membres de la Banque proportionnellement leur souscription au capital
de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformgment aux rtglements adopts par le Conseil Administratif.
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Section 6
Statut, ImmunitSs et Priviltges
Article 18
Le Centre a la pleine personnalitS juridique internationale. Il a,
entre autres, capacitfi:
(a) de contracter;
(b) dtacquSrir des biens meubles et immeubles et (Den disposer;
(c) Wester en justice.
Article 19
Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit, sur le territoire de chaque Etat contractant, des immunias et des priviltges definis
1 la prtsente Section.
Article 20
Le Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire ltobjet dtaucune
action judiciaire, sauf
renonce cette immunitg.
Article 21
Le Prgsident, les membres du Conseil Administratif, les personnes
agissant en qualit6 de conciliateurs, dtarbitres ou de membres du Comit6
prAvu A 1'Article 52, alinea (2), et les fonctionnaires et emploAs du
Secrgtariat:
(a) ne peuvent faire ltobjet de poursuites en raison d'actes accomplis par eux dans ltexercice de leurs fonctions, sauf si le Centre ltve
cette immunitS;
(b) bSaficient, quand ils ne sont pas ressortissants de l'Etat
ot ils exercent leurs fonctions, des meows immunitts en patitre dtimmigration, d'enregistrement des strangers, dtobligations militaires ou de
prestations analogues et des memos facilitgs en matitre de change et de
deplacements, que celles accoraes par les Etats contractants aux /*presentants, fonctionnaires et employs de rang comparable dtautres Etats
contractants.
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Article 22
Les dispositions de ltArticle 21 stappliquent aux personnes participant aux instances qui font ltobjet de la prgsente Convention en qualitg
de parties, dtagents, de conseillers, Wavocats, de tgmoins ou &experts,
ltalinga (b) ne stappliquant toutefois quit. leurs d8placements et h leur
sgjour dans le pays ot se d6roule la procgdure.

Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables oil qutelles se trouvent.
(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour ses communications
officielles un traitement aussi favorable qutaux autres institutions internationales.

Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus ainsi que ses
opgrations autorisAes par la pr4sente Convention sont exongrgs de tous
imp8ts et droits de douane. Le Centre est ggalement exempt de toute
obligation relative au recouvrement ou au paiement dlimpets ou de droits
de douane.
(2) Aucun imp8t West prglevg sur les indemnitgs pages par le Centre
au Prgsident ou aux membres du Conseil Administratif ou sur les traitements,
gmoluments ou autres indemnitgs pays par le Centre aux fonctionnaires ou
employs du Secr$tariat, sauf si les bAnAficiaires sont ressortissants du
pays oil ils exercent leurs fonctions.
(3)Aucun imp8t ntest prfilevA sur les honoraires ou indemnitgs versees aux personnes agissant en qualitg de conciliateurs, Warbitres ou de
membres du Comitg prgvu ltArticle 521slings (2), dans les instances qui
font ltobjet de la prgsente Convention, si cet imp8t nta dtautre base juridique que le lieu oa as trouve le Centre, celui ot se d8roule llinstance ou
celui ot sont pays lesdits honoraires ou indemnitgs.

CHAPITRE II
DE LA COMPETENCE DU CENTRE

Article 2
(1) La competence du Centre stfitend aux diffgrends dtordre juridique
entre un Etat contractant et le ressortissant dtun autre Etat contractant
(ou telle collectivitg publique ou tel organisms dgpendant de lui qutil
dgsigne au Centre) qui se rapporte directement un investissement et que
les parties ont consenti par gcrit A soumettre au Centre. Lorsque les
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parties ont donna leur consentement, aucune dtelles ne peut le retirer
unilatAralement.
(2)Le consentement dtune collectivitA publique ou dtun organisme
apendant dtun Etat contractant ne peut Stre dorm& qutaprbs approbation
par ledit Etat, sauf si celui-ci indique au Centre que cette approbation
ntest pas ntcessaire.
(3)Tout Etat contractant peut, lore de la ratification ou lore de
son acceptation de la Convention ou I toute date ultArieure, faire connattre au Centre la ou les categories de diffArends qutil considArerait comae
pouvant 1tre soumis ou non I la compAtence du Centre. Ladite notification
ne constitue pas le consentement requis aux termes du paragraphe (1).
Article 26
(1)Le consentement des parties 1 11:arbitrage dans le cadre de la
prfisente Convention.est, sauf stipulation contraire, consider; comme impliquant renonciation I ltexercice de tout autre moyed. Comore condition
a son consentement I ltarbitrage dans is cadre de la prtmente Convention,
un Etat contractant peat exiger gue les recours administratifs ou judiciaires internes soient 6puisgs.
(2)Nonobstant les dispositions de ',Article 25, alinAa (1),'un
Etat contractant qui a consenti I ce qutun difffirend avec le ressortissant dtun autre Etat contractant.soit soumis au Centre peut, 1 la date
oa ce consentement est donne ou a touts date ultArieure, consentir 1 ce
que soit stibstituA audit ressortissant au cours de la prockure ltEtat
dont ii possade la nationalitA ou une institutionpubliminternationale
se ledit ressi ledit Etat ou ladite institution, aprbs avoir desint
sortissant dans le cadre dtun systbme dtassurance relatif aux- investissements, se trouve atibrogA I ses droits; ce consentement peut atre retire
tent que ',Etat ou ',institution nsaura pas avid: par ficrit ltautre pantie
qutil accepte: (a) dtetre lib par les dispositions de la prfisente Convention de la mine manibre que ledit reseortissant, et (b) de renoncer 1 tout
recours qui lui serait autrement ouvert.
Article 27
(1)Aucun Etat contractant ntaccorde la protection diplomatique
ou ne formule de revendication internationale au sujet dtun difeerend
que ltun de ses ressortissants et un autre Etat contractant ant consenti
I soumettre ou ont soumis a ltarbitrageprAvu par la prfisente Convention,
sauf si ltautre Etat contractant ne as confonne pas 1 la sentence rendue
I ltoccasion du diffArend.
(2) Pour ',application du paragraphe (1), la protection diplomatique ne vise pas les simples amarches diplomatiques tendant uniquement
faciliter le rbglement du diffArend.
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Article 28
Aux fins de la prAsente Convention, "ressortissant dtun autre Etat
contractant" signifie: (a) toute personne physique qui possade la nationalitA dtun Etat contractant autre que ltEtat partie au difffirend 11a
date laquelle les parties ont consenti I soumettre le diffArend I la
conciliation ou I ltarbitrage ainsi (luta la date I laquelle la requite
a etS enregistrAe conformAment ltArticle 29, alinta (3) ou I ltArticle
37, alinga (3), A l'exclusion de toute personne qui, e. Rune ou I ltautre
de ces dates, possade figalement la nationalitA de ltEtat contractant partie
au diffArend; et (b) touts personne morale qui possade la nationalitfi dtun
Etat contractant autre que ltEtat partie au diffArend I la date & laquelle
les parties ont consenti A soumettre is difffirend I la conciliation ou A
ltarbitrage et toute personne morale qui possade la nationalitt de l'Etat
contractant partie au difffirend a la memo date et que les parties sont
convenues, aux fins de la prIssente Convention, de considArer comme
"ressortissant dtun autre Etat contractant" en raison du contrtle exercS
sur elle par des intfirets strangers.

CHAPITRE III
DE LA CONCILIATION
Section 1
De la Demande en Conciliation
Article 29
(1)Un Etat contractant ou is ressortissant dtun Etat contractant
qui dAsire entamer une procAdure de conciliation doit adresser par ficrit
une requite I cet effet au SecrAtaire GAnfiral, lequel en envoie copie I
ltautre partie.
(2)La requete doit contenir des informations concernant ltobjet
du diffArend, ltidentitA des parties et leur consentement la conciliation conformfiment au raglement relatif h ltintroduction des instances en
conciliation ou en arbitrage.
(3)Le SecrAtaire OgnAral doit enregistrer la requtte sauf stil
estime que is difffirend excade manifestement la compAtence du Centre.
11 doit immfidiatement notifier aux parties ltenregistrement ou le refus
dtenregistrement.
Section 2
De la Constitution de la Commission de Conciliation
Article 30

(1) La Commission de conciliation (ci-aprtss anommge la Commission)
est constitute dts que possible aprts enregistrement de la requite conforAnent I ltArticle 29.
755

(2) (a) La Commission se compose dun conciliateur unique ou d'un
nombre impair de conciliateurs nommgs conformgment I llaccord des parties.
(b) A dgfaut d'accord entre les parties sur le nombre de conciliateurs et leur nomination, la Commission comprend trois conciliateurs;
cheque partie nomme un conciliateur et le troisiAme, qui est le prgsident
de la Commission, est nomme par accord des parties.
Article 31

2/
Si la Commission nla pas 6t6 constituge dans les 90 jours suivant
la notification de l'enregistrement de la requete par le Secrgtaire angral
conformgment I "'Article 29, alinga (3) ou dans tout autre dglai convenu
par les parties, le Prgsident, A la demande de la partie la plus diligente
et, si possible, aprbs consultation des parties, nomme le conciliateur ou
les conciliateurs non encore dfisigngs.
Article 32

(1)Les conciliateurs peuvent etre prix hors de la liste des conciliateurs, sauf dans le cas pr6vu I '
,Article 31.
(2) Les conciliateurs nomm6s hors de la liste des conciliateurs
doivent possgder les qualifications prgvues I "'Article 14, alines (1).
Section 3
De la Procgdure devant la Commission
Article 33
(1) La Commission est juge de sa competence.

(2) La Commission est constitute nonobstant tout dgclinatoire de
competence soulevg par Tune des parties et fonds sur le motif que le
diffgrend nest pas "tun de ceux qui peuvent etre soumis A la procedure
de conciliation conformAment aux dispositions de la prgsente Convention
ou quill excede les Unites du consentement que la partie en cause a
donng une telle procgdure. Tout dgclinatoire doit etre examine par
la Commission qui dgcide s'il doit etre traits comme une question projudicielle ou si son examen doit etre joint a celui des questions de fond.
•

Article 34
Toute procedure de conciliation est conduite conformgment aux dispositions de la prgsente Section et, sauf accord contraire des parties, au
RAglement de Conciliattion en vigueur la date a laquelle le consentement

a

2/ Au prGalable "trois mois". ModifiA par le SecrAtariat par souci euniformitg.
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1 la conciliation a ete donne. Si une question.deprocedure non prevue
par la presente Section ou le Raglement de Conciliation ou tout autre
raglement adopts par les parties se pose, elle est trench& par la
Commission.
Article 35
(1) La Commission a pour fonction dteclaircir les points en litige
entre les parties et doit stefforcer de les amener k une solution mutuellement acceptable. A cet effet, la Commission peut A une phase quelconque
de la procedure et a plusieurs reprises recomrander aux parties les termes
dtun raglement. Les parties doivent collaborer de bonne foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses fonctions et doivent tenir le
plus grand compte de ses recommandations.
(2) Si les parties se mettent dtaccord, la Commission Adige un
procas-verbal faisant ltinventaire des points en litige et prenant acte
de l'accord des parties. Si 1 une phase quelconque de la procedure, la
Commission estime qutil illy a aucune possibilite dtaccord entre les parties, elle cl8t la procedure et dresse un prods-verbal constatant que
le difftrend a kg sounds a conciliation et que les parties ntont pas
abouti a un accord. Si une des parties fait dtfaut ou stabstient de
participer 1 la procedure, la Commission cl8t la procedure et dresse un
proces-verbal constatant qutune des parties a fait defaut ou stest abstenue de participer la procedure.

a

Section 1
Des Obligations des Parties
Article 36
Sauf accord contraire des parties, aucune dtelles ne peut, 1 ltoccasion dtune autre procedure se deroulant devant des arbitres, un tribunal
ou de toute autre manibre, invoquer les opinions exprimges, les aclarations ou les offres de raglement faites par ltautre partie au cours de la
proctdure non plus que le procts-verbal ou les recommandations de la
Commission.

CHAPITRE IV
DE LIARBITRAGE
Section 1
De la Demande dtArbitrage
Article 37
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant dtun Etat contractant
qui desire entamer une procedure dtarbitrage doit adresser par ecrit une
757
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requete A cet effet au Secrgtaire Ggngral, lequel en envoie copie I ltautre
partie.
(2) La requete doit contenir des informations concernant ltobjet du
diffgrend, llidentitg des parties et leur consentement I ltarbitrage conformoment au aglement relatif ltintroduction des instances en conciliation
ou en arbitrage.
(3) Le Secrgtaire Gengral dolt enregistrer la requete sauf sin
estime que le diff8rend excade manifestement la compgtence du Centre.
Il dolt immgdiatement notifier aux parties ltenregistrement ou le refus
dtenregistrement.
Section 2
De la Constitution du Tribunal
Article 38
(1) Le Tribunal arbitral (ci aprbs denommg le Tribunal) est constitug as que possible aprbs enregistrement de la requete conformgment h
l'Article 37.
-

(2)(a) Le Tribunal se compose dtun arbitre unique ou dtun nombre
impair dtarbitres nommAs conform&ment A ltaccord des parties.
(b) A dgfaut dtaccord entre les parties sur le nombre des
arbitres et leur nomination, le Tribunal comprend trois arbitres: chaque
partie nomme un arbitre et le troisiame, qui est le prgsident du Tribunal,
est nomme par accord des parties.
Article 39

2/

Si le Tribunal nta pas Ate constitu4 dans les 90 jours suivant la

notification de ltenregistrement de la requete par le Secrgtaire Ggngral
conformgment a ltArticle 37, alinga (3) ou dans tout autre dglai convent'
par les parties, le Prgsident, I la demands de la pantie la plus diligente
et si possible aprbs consultation des parties, nomme ltarbitre ou les arbitres non encore asigugs. Les arbitres nom& conformement aux dispositions
du pr&sent Article ne doivent pas etre ressortissants de ltEtat contractant
pantie au dif 4rend ou de ltEtat contractant dont le ressortissant est partie
au diffgrend.-

2/ Au prgalable "trois mois". Modifig par le Secrkariat par souci
dluniformia.

41 La dernibre phrase de l'Article 39 rifest pas comprise dans le texte
approuv6 par le Sous-comitg de rgdaction;
3 Cf.

Doc. 78
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Article 40
(1) Les arbitres composant la majoritg doivent etre ressortissants
dtEtats autres que ltEtat contractant partie au diffgrend et que ltEtat
contractant dont le ressortissant est partie au diffgrend; gtant entendu
nganmoins que cette disposition ne stapplique pas si, dtun commun accord, les
parties dgsignent un ou plusieurs ressortissants de ltEtat contractant partie
au diffgrend ou de ltEtat dont le ressortissant est partie au difftrend.
(2)Les arbitres peuvent Otre pris hors de la liste des arbitres,
sauf dans le cas prgvu a ltArticle 39.
(3) Les arbitres nommgs hors de la liste des arbitres doivent posseder les qualifications prgvues 1 ltArticle 14, alinga (1).
Section 3
Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal
Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa competence.
(2)Le Tribunal est constitug nonobstant tout declinatoire de compgtence soulevg par ltune des parties et fondg sur le motif que le diffgrend
ntest pas ltun de ceux qui peuvent Otre sounds 1 la proctdure dtarbitrage
conforament aux dispositions de la prgsente Convention ou qutil excbde les
limites du consentement que la partie en cause a donng 1 une telle procgdure.
Tout dgclinatoire doit Otre examine par le Tribunal qui decide stil doit Otre
trait comme question prgjudicielle ou si son examen doit etre joint celui
des questions de fond.

a

Article 42
(1) Le Tribunal statue sur le diffgrend conformgment aux rbgles de droil
adoptges par les parties. Faute dtaccord entre les parties, le Tribunal applique le droit de ltEtat contractant partie au diffgrend - y compris les rAgles
relatives aux conflits de lois - ainsi que les principes de droit international en la matibre.

(2) Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prgtexte du silence
ou de ltobscuritg du droit.
(3) Les dispositions des paragraphes prgcgdents ne portent pas
atteinte 1 la facultg pour le Tribunal, si les parties en sont dtaccord,
de statuer ex aequo et bono.

Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal stil lte time acessaire, peut tout moment durant les abats:
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- 15 (a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens
de preuve, et
(b) se transporter sur les lieux et y proceder a telles enquates
quill estime necessaires.

Article 114
Toute procedure dtarbitrage est conduite conformement aux dispositions de la presente Section et, sauf accord contraire des parties, au
Raglement dtArbitrage en vigueur a la date a laquelle le consentement
ltarbitrage a ete donne. Si une question de procedure non prevue par la
presente Section ou le Raglement dtArbitrage ou tout autre raglement
adopts par les parties se pose, elle est tranchee par le Tribunal.

Article 45
(1) Si ltune des parties fait defaut ou stabstient de faire valoir
ses moyens, elle West pas pour autant reputfie acquiescer aux pretentions
de ltautre partie.
(2) Si ltune des parties fait defaut ou stabstient de faire valoir
ses moyens A tout moment de la procedure, ltautre partie peut demander au
Tribunal de considerer les chefs de conclusions qui lui sont soumises et
de rendre sa sentence. Le Tribunal dolt, en notifiant a la partie defaillante la demande dont it est saisi, accorder a celle-ci un delai de
grace avant de rendre sa sentence, a moins qutil ne soit convaincu que
ladite partie Oa pas ltintention de comparattre ou de faire valoir ses
moyens•

Article 116
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal dolt, a la requgte de

ltune dtelles, statuer sur toutes demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles as rapportant directement I ltobjet du differend, a condition
que ces demandes relavent de la competence du Centre et qutelles soient visees
par le consentement des parties.

Article 47
Saul' accord contraire des parties, le Tribunal peut, stil estime que
les circonstances ltexigent, recommender toutes mesures conservatoires
propres a sauvegarder les droits des parties.
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Section

4

De la Sentence
Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question a la majoritA des voix.
(2) La sentence est rendue par gcrit; elle est signge par les membres du Tribunal qui se sont prononcAs en sa faveur.
(3) La sentence doit rgpondre torus les chefs de conclusions soumises au Tribunal et doit 8tre motive.
(4) Tout membre du Tribunal peut joindre A la sentence soit son
opinion, individuelle ou dissidente, soit la mention de son dissentiment.
Article 49
(1) Le Secrgtaire Ggngral envoie sans dglai aux parties copies de
la sentence certifiges conformes. La sentence est rAputAe avoir AtA rendue
le jour de ltenvoi desdites copies.
(2) Sur requete dtune des parties, a pr8senter dans les 45 jours de
la sentence, le Tribunal peut, apras notification a ltautre partie, statuer
sur toute question sur laquelle it aurait omis de se prononcer dans la sentence, auquel cas les dglais prgvus ltArticle 51, alinga (2) et a ltArticle 52, alinga (2) courent I partir de la date de sa dgcision et corriger
toute erreur matgrielle contenue dans la sentence. Sa d&cision fait partie
intAgrante de la sentence et est notifige aux parties dans les mftes formes
que celle-ci.
Section

5

De ltInterprgtation, de la Rgvision et de ltAnnulation de la Sentence
Article 50
(1)Tout diff&rend qui pourrait stglever entre les parties concernant
le sens ou la port8e de la sentence peut faire llobjet dtune demande en interprAtation adressge par gcrit au Secr&taire Ggngral par ltune ou llautre des
parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal qui a statu$.

En cas dtimpossibilitg, un nouveau Tribunal est constitug conformgment
aux dispositions de ltArticle 38, alinga (2) et des Articles 39 et 40.
Le Tribunal peut, stil estime que les circonstances ltexigent, decider
de suspendre ltexgcution de la sentence jusquta ce quill se soit prononcg
sur la demande en interprgtation.
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(1) Chacune des parties peut demander, par gcrit, au Secrgtaire
Ggngral la revision de la sentence en raison de la dgcouverte dlun fait
nouveau, A condition galavant le prononcg de la sentence ce fait alt ete
inconnu du Tribunal et de la partie demanderesse et quill my alt pas eu,
de la part de celle-ci, faute ',ignorer.
5/
(2) La demande dolt etre introduite dans les 90 jours suivant la
dgcauverte du fait nouveau et, en tout cas, dans les trois ans suivant le
prononcg de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal ayant statue.
En cas dlimpossibilitg, un nouveau Tribunal est constitug conformgment aux
dispositions de llArticle 38, alinea (2) et des Articles 39 et 40. Le
Tribunal peut, sill estime que les circonstances llexigent, dgcider de
suspendre ltexgcution de la sentence jusqula ce clutil se soit prononce
sur la demande en revision.
Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par ecrit, au Secrgtaire
General llannulation de la sentence pour llun quelconque des motifs
suivants:
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) exces de pouvoir manifeste du Tribunal;
(c) corruption dlun membre du Tribunal;
(d) inobservation grave dlune regle fondamentale de procgdure;
(e) dgfaut de motifs.
(2) Toute demande dolt etre formge dans les cent-vingt jours suivant
le prononce de la sentence, sauf si ilannulation est demande pour cause de
corruption, auquel cas ladite demande dolt etre presentee dans les centvingt jours suivant la dgcouverte de la corruption et, en tout cas, dans
les trois ans suivant le nrononcg de la sentence.
(3) Au recu de la demande, le Prgsident nomme immgdiatement parmi les
personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comitg ad hoc
de trois membres. Aucun membre dudit Comitg ne peut etre choisi parmi les
membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni possgder la mem nationalitt
qu'un des membres dudit Tribunal ni celle (Pun Etat partie au diffgrend ou
dlun Etat dont le ressortissant est partie au diffgrend, ni avoir gtg dgsigng
pour figurer sur la liste des arbitres par Pun desdits Etats, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la mfime affaire. Le Comitg est habilitg 1 annuler la sentence en tout ou en partie pour llun des motifs AnumerAs
lialinea (1) du present Article.
/ Au prealable "trots
dluniformitg.

Modifig par le Secrgtariat par souci
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(4) LesAispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53 et 54 et des Chapitres VI et VII—' stappliquent mutatis mutandis 1 la procgdure devant is Comitg
(5) Le Comitg peut, sail estime que les circonstances ltexigentldgcider de suspendre ltexgcution de la sentence jusqull ce quail alt statu& sur
la demande en annulation.
(6)Si la sentence est dgclarge nulle, is diffgrend est, & la requite
de la partie la plus diligente, soumis h un nouveau Tribunal constitu6 conformAment aux dispositions de ltArticle 38, alinga (2) et des Articles 39 et 40.

Section 6
De la Reconnaissance et de 11Exgcution de la Sentence
Article 53
(1) La sentence est obligatoire a laggard des parties et ne peut etre
ltobjet dtaucun appel ou autre recours, a llexception de ceux prgvus A la
pr6sente Convention. Chaque partie doit donner effet h la sentence conform6ment ses termes, sauf si ltexgcution en est suspendre en vertu des dispositions de la prgsente Convention.
(2) Aux fins du pr6sent Article, une "sentence',inclut toute dficision
concernant ltinterprgtation, la revision ou ltannulation de la sentence prise
en vertu des Articles 50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans is
cadre de la prgsente Convention comme obligatoire et en assure ltexgcution
sur son territoire comme sail stagissait dtun jugement dgfinitif dtun tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant avant une
constitution fgdgrale peut assurer ltexgcution de la sentence par ltentremise
de ses tribunaux ffidgraux, ceux-ci devant considgrer une telle sentence A. un
jugement dgfinitif des tribunaux de ltun des Etats fgdgrgs.
(2)Pour obtenir la reconnaissance et llex6cution dtune sentence
sur le territoire dtun Etat contractant, la partie int6ress6e dolt en
presenter copie certifige conforme par le Secrgtaire G6n6ral au tribunal
national compgtent ou A toute autre autorit6 que ledit Etat contractant
aura dgsirg cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au Secrgtaire General le tribunal compgtent ou les autoritgs internes quail dgsigne a cet effet et le tient informg des changements 6ventuels.

(3)Ltex6cution est r6gie par la lggislation concernant ltexgcution
des jugements en vigueur dans ltEtat sur le territoire duquel on cherche
y procgder.
6/ Les mots "et des Chapitres VI et VII" ont 6t6 ajout6s par decision du
Comitg Juridique.
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Article 551/
Aucune des dispositions de ltArticle 54 ne peut etre interprAt6e
comme faisant exception au droit en vigueur dans un Etat contractant
concernant ltimmunite dtexecution dudit Etat ou dtun Etat stranger.
CHAPITRE V
DU RDIPLACEMENT ET DE LA REaJSATION DES CONCILIATEURS ET DES ARB1TRES

Article 56
(1)Une fois qutune Commission ou un Tribunal a gte constitu6 et la
procedure engagge, sa composition ne peut etre modifige. Toutefois, en cas
de deces, dtincapacite ou de dgmission dtun conciliateur ou dtun arbitre,
it est pourvu 1 la vacance selon les dispositions du Chapitre III, Section
2 ou du Chapitre IV, Section 2.
(2) Si un conciliateur ou un arbitre nommA par une partie demissionne
sans ltassentiment de la Commission ou du Tribunal dont it est membre, le
President pourvoit 1 la vacance en prenant un nom sur la liste appropri6e.
Article 57
Une partie peut demander a la Commission ou au Tribunal la recusation
dtun conciliateur ou dtun arbitre pour tout motif impliquant un dgfaut manifeste des qualitgs requises par ltArticle 114, alinea (1). Une partie 1 une
procedure dtarbitrage peut, en outre, demander la recusation dtun arbitre
pour le motif qutil ne remplissait pas les conditions fixees par ltkrticle 400
alinga (1) pour la nomination au Tribunal Arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se
prononcent sur toute demande en recusation. Toutefois, en cas de partage
gal des voix, ou si la demande en recusation vise un conciliateur ou un
arbitre unique ou une majorit6 de la Commission ou du Tribunal, la decision est prise par le President. Si le bien-fonde de la demande est
reconnu, le conciliateur ou ltarbitre vise par la decision dolt demissionner et it est pourvu A la vacance selon les dispositions du Chapitre III,
Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.

7/Ce texte nta pas 6t6 examine par le Sous-comitg de redaction.
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- 20 CHAPITRE VI
DES FRAIS DE PROCEDURE
Article 59
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation des services
du Centre sont fixees par le Secretaire General conformement aux reglements
adoptes en la matiere par le Conseil Administratif.
Article 61
(1) Cheque Commission et cheque Tribunal fixe les honoraires et frais
de ses membres dans les limites qui sont definies par le Conseil Administratif et apres consultation du Secretaire General.
(2) Nonobstant les dispositions de ltalinea precedent, les parties
peuvent fixer par avance, en accord avec la Commission ou le Tribunal,
les honoraires et les frais der ses membres.
Article 61:1-a/
(1) Les honoraires et. frais des metres de la Commission ainsi que
les redevances dues pour ltutilisation des services du Centre sont supportSs & parts egales par les parties. Cheque partie supporte toutes
les autres depenses quielle expose pour les besoins de la procedure.
(2) Sauf accord contraire des parties, le Tribunal fixe le montant
des depenses exposees par elles pour les besoins de la procedure et decide
des modalites de repartition et de paiement desdites depenses, des honoraires et des frais des membres du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des services du Centre. Cette decision fait partie integrante de
la sentence.
CHAPITRE VII
DU LIEU DE LA PROCEDURE
Article 62
Les procedures de conciliation et dearbitrage prevues par la presente
Convention se deroulent au siege du Centre, sous reserve des dispositions
qui suivent.
7a/ Llordre dans lequel les differents elements constituent les frais
de procedure sont mentionnes a fite modifie par le Secretariat afin
quill ressorte clairement des le debut de cheque paragraphe que ces
dispositions stappliquent 1 la procedure de conciliation et 1 la
procedure d'arbitrage suivant le cas.
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Article 63
Si les parties en decident ainsi, les procedures de conciliation et
dtarbitrage peuvent se drouler:
(a) soit au siege de la Cour Permanente dtArbitrage ou de toute
autre institution appro2rige, publique ou privte, avec laquelle le Centre
conclut toes arrangements & cat effet;
(b) soit en tout autre lieu approuv8 par la Commission ou le
Tribunal apres consultation du Secretaire antral.

CHAPITRE VIII2/
DIFFERENDS ENTRE ETATS CONTRACTANTS
Article 64
Tout diffgrend qui pourrait surgir entre les Etats contractants
quant I ltinterpretation ou ltapplication de la presente Convention et
qui ne serait pas resolu ltamiable est port devant la Cour Internationale de Justice a la demande de ltune ou ltautre des parties au
differend, I moms que les Etats interesses ne conviennent (Pun autre
mode de raglement.
CHAPITRE
AMENDMENTS
Article 65

Tout Etat contractant peat proposer un amendement I la prtsente
Convention. Le texte de liamndement proposS doit etre communiqut au
SecrAtaire dnfiral 90 fours— au moms avant la reunion du Conseil
Administratif au cours de laquelle ledit amendement doit etre examine
et doit etre immSdiatement transmis par lui A tous les Etats contractants.

8/ Ce texte a 64 adopts par le Comite Juridique mais nta pas 6tA revu
par le Sous-comitt de redaction.
9/ Ce texte a 6t6 adopts par le Comite Juridique mais nta pas 6t6 revu
par le Sous-comitfi de redaction.
10/ Au prgalable "trois mois". Modifie par le Secretariat par souci
euniformite.
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Article 66
(1)Si le Conseil Administratif le dgcide h la majoritg des deux
tiers de ses membres, ltamemdement propos& est distribug gt tous Etats
contractants aux fins de ratification ou dtacceptation. Cheque amendement entre en vigueur 60 jours aprbs ltenvoi par le Secrgtaire Ggngral
dlune notice adressge aux Etats contractants les informant que tous les
Etats contractants ont ratifig ou accepts ltamendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits et obligations dtun Etat contractant ou du ressortissant dtun Etat contractant
aux termes de la prgsente Convention relatifs des procgdumde conciliation ou dtarbitrage se dgroulant en vertu de consentements A la compg- 11 /
tecce du Centre donngs avant la date dtentrge en vigueur dudit amendement.=
CHAPITRE 12
—
X/
DISPOSITIONS FINALES
Titre 1
Entrge en vigueur
Article 67
La prgsente Convention est ouverte A la signature des Etats membres
de la Banque, des Etats membres des Nations Unies ou de ltune de ses institutions spficialisges et des Etats parties au Statut de la Cour Internationale de Justice.
Article 68

a

La prgsente Convention est soumise la ratification ou ltacceptation
des Etats signataires conformgment a leurs procgdures constitutionnelles.
Les instruments de ratification ou dtacceptation seront dgposgs auprbs de
la Banque.
Article 69
Aprhs ratification ou acceptation de la presente Convention par 12
Etats, les Adninistrateurs de la Banque, agissant sur recommandation du
11/ Ltalinga (2) de 11Article 66 est, quant au fond, identique aux dispositions de ltalinga (3) de 11 Article 69 figurant aux pages 40-41
du Document Z-12:
12/ Ce texte nta pas ete examine par le Comitg Juridique. A la reserve
de 11 Article 69A et avec les modifications ngcessaires dans les renvois, le texte du Chapitre X est le mgme que celui du Chapitre X figurant aux pages 42-45 du Document Z-12:
4 Doc.
5 Doc.

43
43
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-23President, peuvent A tout moment declarer que la presente Convention doit
entrer en vigueur et celle-ci entrera en vigueur 90 jours aprbs ladite
dgclaration. La Convention entre en vigueur pour chaque Etat qui dgpose
aprbs cette date son instrument de ratification ou dtacceptation, 1. la
date dudit dgp8t.
Article 69Al2/
Tout Etat contractant doit prendre les mesures lggislatives ou autres
qui seraient ngcessaires en vue de donner effet sur son territoire aux dispositions de la presente Convention.
Titre 2
Application Territoriale
Article 70
La prgsente Convention stapplique & tous les territoires cutun
Etat contractant reprgsente sur le plan international, a ltexception
de ceux qui sont exclus par ledit Etat par notification 1 la Banque
au moment de la signature ou ultgrieurement.
Titre 3
Dgnonciation
Article 71
Tout Etat contractant peat, par notification adressge I. la Banque,
dgnoncer la prgsente Convention.
Article 72
La dgnonciation prend effet six mois aprbs reception de la notification par la Banque. Toutefois, les dispositions de la prgsente Convention
continuent stappliquer aux obligations de ltEtat en cause relatives a des
procedures de conciliation ou d'arbitrage se d6roulant en vertu de consentements h la juridiction du Centre donngs avant la notification par ledit
Etat, une de ses collectivitgs publiques ou un de ses gtablissements publics, ou un de ses nationaux.
13/ A la suite dune dgcision du Comitg Juridique les Articles 25 et 57,
alinga (4) du Document Z-126 ont At6 supprias, sous reserve aanmoins
qu'une disposition analogue (Pune portee entrale soit ins6r6e dans le
texte en vue dlobliger chaque Etat contractant a prendre les mesures qui
stimposent en vue de donner effet aux dispositions de la Convention. Le
texte propos6 de ltArticle 69A a kg adopt& par le Comit& Juridique mais
nla pas itt6 revu par le Sous-comitg de redaction.
6 Doc.
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Titre

4

Inauguration du Centre
Article 73
DZs que la presente Convention entrera en vigueur, le President de
la Banque convoquera la reunion inaugurale du Conseil Administratif.
Titre 5
Enregistrement et Notification
Article 74
La Banque enregistrera la presente Convention auprbs du Secretariat
des Nations Unies conformement aux dispositions de l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies et des Raglements y afferents adopt& par
l'Assemblee darale.

Article 75
La Banque donnera notification
informations concernant:

a tous les Etats contractants des

(i)les signatures au titre de l'Article 67 de la prgsente
Convention;
(ii)les ratifications et acceptations au titre de ].'Article 68
de la prtsente Convention;
(iii)les exclusions de l'application territoriale au titre de
l'Article 70 de la presente Convention;
(iv)les declarations au titre de l'Article 25(3) de la presente
Convention;
(v)la date dlentree en vigueur de la presente Convention conformtment a l'Article 69;
(vi)les denonciations au titre de ltArticle 71 de la presente
Convention.
FAIT a Washington, D.C. en anglais, frangais et espagnol, les trois
textes faisant egalement foilen un seul exemplaire qui demeurera
depose aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Developpement, laquelle a indique par sa signature ci-dessous
quielle accepte de remplir les fonctions mises a sa charge par les
Articles 7th. et 75.
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124
(23 decembre 1964)

RAPPORT DU PRESIDENT DU CCVITE JURIDIQUE CHARGE DE L'ETUDE
DU REOLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMEWSI.

Article 1
LtArticle 1, paragraphe 2, du projet du 11 septembre 1964 (Rapport
Z-12 2, ci-apras anomm4 le Premier Projet) disposait que le Centre, outre
la raise A disposition de acanismes pour la conciliation et ltarbitrage,
pourrait exercer des activit6s connexes avec ltautorisation du Conseil
administratif.Cette disposition a StS suppriae par le Comitg Juridique.

Article 6
Le Comitg Juridique a dgcia dtexiger une majoritS des deux-tiers
pour ltadoption par le Conseil administratif des raglements administratif
et financier, du raglement de procedure relatif a ltintroduction des instances, des raglements de proc‘dure relatifs aux instances de conciliation
et dtarbitrage et pour ltadoption du budget annuel du Centre.

Article 7
Le Comitg Juridique a acid& de supprimer la disposition pr6voyant
que la session annuelle du Conseil administratif devrait caincider avec la
session annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque. Personne ne stest
cependant oppos6 A ce qutune disposition identique soit pr4vue dans le raglement administratif.
Article 10
Cet article, tel quill a Stg revise par le Comitg Juridique, prdvoit
que le President doit consulter les membres du Conseil administratif avant
de presenter des candidats pour les postes de SecrStaire G6n6ral et de
SecAtaire G6nSral Adjoint.

Article 14
Le Comit6 Juridique a ajoutS au paragraphe 1 de cet article (qui gcrit
les qualifications requises pour remplir les fonctions de conciliateur et
dtarbitre) une clause soulignant ltimportance de la compkence en
matiare juridique dans le cas des personnes devant figurer sur la
Liste dlArbitres.

Les articles discutes, sauf indication contraire, se referent au Projet Revise de Convention du 11 decembre 1964, Doc. 123
Doc. 43
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Article 15
La du/4e du mandat des personnes figurant sur les Listes a Ste
gtendue de quatre A six ans.
Article 17
Cet article a gtg approuvg sans changement quant au fond apras
que peusse indique que le President de la Banque avait l'intention de
recommender aux Administrateurs que la Banque prenne A sa charge une
partie des frais ggngraux du Centre.
Articles 20 et 21
Ia nouvelle version de ces articles mentionne expressement que le
Centre peut renoncer A son immunitg et lever celle des personnes vises
aux Articles 21 et 22. De l'avis du Comitg Juridique, le Centre ne devrait
cependant pas invoquer lui-mgme son immunitg et devrait exercer la facultg
qui lui est confgrge de lever ltimmunitg de toute personne visee aux
Articles 21 et 22, dans les cas de demandes reconventionnelles se rapportant directement A la demande principale A l'occasion d'instances engages
par le Centre ou par lesdites personnes.
Article 22
Cette disposition a gtg modifige quant au fond.
Article 23
Sur proposition de l'expert du Royaume-Uni, les privileges se
rapportant aux communications officielles du Centre ont gtg gnoncges A
nouveau dans la forme approuvge par 1'Union Internationale des Telecommunications.
Article 25 (Premier Projet)
Le Comite Juridique a decide de supprimer cot article mais Wen
inclure la substance dans les dispositions finales.
Article 25 (Premier Projet, Articles 26 at 29)
Cet article rgunit sous une forme nouvelle les Articles 26 at 29 du
Premier Projet. La question de la compgtence du Centre, ou, en d'autres termes,
de la portge de la Convention,a donne lieu A une discussion prolonge. Deux
tendances principales se sont manifestoes
liggard de la definition de la
portge de la Convention. La premiAre reflgtge dans le Premier Projet et finalement retenue dans le Projet Revise; peut Stre caractgrisge come gtant une
solution "extensive" at permet aux panties, en cas dtaccord entre ales, de

a

3
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soumettre au Centre tout diffgrend d'ordre juridique relatif a un investissement. La seconds, qui peut 6-bre caractgrisge comme tant une solution "restrictive", aurait limitg les diff6rends pouvant gtre soumis au Centre A certaines categories partiauliares.
Apras de longues discussions tant au cours des reunions plgniares qu'au
sein d'un groups de travail ad hoc, deux projets ont gtg ridiggs, reflgtant
respectivement les solutions "extensive" et "restrictive". Diffgrents votes a
main levge au sein du Comitg Juridique sur les deux projets ont montr6 que le
projet reflftant la solution "extensive" a A la fois recueilli le nombre le
plus glevg de voixen sa faveur et rencontrg le nombre le plus faible d'objections. Ce projet, sur lequel se fonde ]'Article 25 du Projet Rgvisg, a gtg
propos6 par les experts des 29 pays suivants: Royaume-Uni, Tanzania, Luganda,
Etats-Unis, Pays-Bas, Sierra Leone, Danemark, Norvage, FinlandelSuede, Nhal,
Malaisie, Nouvelle-ZglandelTurquie, Nigeria, Yougoslavie, Corge, Japon, Liberia, Grace, Allemagne, Autriche, C8te d'Ivoire, Belgique, Thole, Costa Rica,
Liban, Iran et Rbublique Malgache.
Article 26(1) (Premier Projet, Article 27(1))
Ainsi que ce fut le cas lors des reunions rhionales, un dgbat prolongs s'est dgroulg au sein du Comite Juridique sur la question de savoir si la
disposition qui figurait au Premier Projet avait pour but de modifier la ragle
de droit international concernant llgpuisement prgalable des voies de recours
interne comme condition a la pr6sentation d'une demande internationale. J'ai
expliqug que la disposition constituait uniquement une ragle dlinterprgtation.
Afin dlgviter toute gquivoque a cet Sgard, il a ate acia d'ajouter une seconde phrase a la disposition en question afin de bien prgciser gill= Etat
contractant peut faire dgpendre son consentement a ]'arbitrage de 116puisement
prgalable des recours administratifs ou judiciaires internes.
Article 26(2) (Premier Projet, Article 27(2))
L'Sventualitg de la subrogation d'un Etat dans les droits de son
ressortissant a donng lieu a une longue discussion. Les objections soulev6es
A l'encontre de la disposition telle qu'elle gtait contenue dans le Premier
Projet furent de deux ordres diff6rents. En premier lieu, certains experts
ont estim6 qu'il y avait un certain danger A petmettre a l'Etat dont l'investisseur est ressortissant de comparaitre devant le Centre en tant que partie
car, s'il en &bait ainsi, un Etat pourrait gventuellement avoir un choix
entre deux ou plusieurs voies de recours. L'Etat en question pourrait compsraftre lors de procgdures se dgroulant sous les auspices du Centre en tant
que successeur aux droits de son ressortissant et pourrait en outre presenter
directement une demande contre l'Etat importateur de capital en vertu d'un
accord bilat6ral conclu avec ledit Etat ou en vertu du droit international
OnSral. La disposition a ate consiarablement remaniSe afin de prSciser
absolument que si un Etat asire comparaitre devant le Centre en tant que
subrog6 dans les droits de son ressortissant, it doit obtenir le consentement
de l'Etat importateur de capital et renoncer a toute autre voie de recours.
* Voir la version reflgtant la solution "restrictive" en page 8.
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-4Cette nouvelle redaction rgpondit aux objections de certains experts, mfis
d'autres conservarent certaines apprghensions quant l'avantage de la disposition. En outre, un autre groupe dlexperts a estimg qulgtant donng que
le but de la Convention cansistait viser les diffgrends entre Etats dune
part et investisseurs de l'autre, ii serait illogique de prgvoir la possibilitg que le Centre puisse s'occuper de cas oil les deux parties au diffgrend
seraient des Etats. Finalement, une faible majoritg Blest prononae en faveur
du maintien dune disposition sur la subrogation. J'ai indiqug quigtant•dona
la faible majoritg, le rapport aux Administrateurs ne pourrait faire gtat
d'aucune dgcision ferme. Lors d'un vote par appel nominal, 24 alggas se
sont prononas en faveur dune disposition sur la subrogation alors que 19
sly sont opposgs et trois se sont abstenus. Les alggas ayant vote pour
furent: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,Chine,Corge,Costa Rica, COte
d'Ivoire, Danemark, Equateur, Etats-Unis, Finlande, France, Israel, Japon,
Malaisie, Norvage,Nouvelle-Zglande, Pays-BassRgpublique Centrafricaine,
Rgpublique Malgache, Royaume-Uni, Suede, Turquie. Les dglggas ayant vote
contre furent: Brgsil, Ceylan, El Salvador, Espagne, Ghana, Grace, Guatemala,
Honduras, Inde, Iran, Italie, Niggria, Ouganda, Panama, Pgrou, Philippines,
Sierra Leone, Uruguay, Yougoslavie. L'Ethiopie, le Liban et le Libgria se
sont abstenus.

a

Article 27(Premier Projet, Article 28)
Un second alias. a ate ajoutg a cet article afin de paciser que
l'expression "protection diplomatique" ne comprend pas les simples demarches
diplomatiques tendant uniquement a faciliter le raglement du diffgrend.
Article 28(Premier Projet, Article 30)
Cet article, tel quill Stait rSdigg dans le Premier Projet, comportait
une dgfinition des termes "investissement", "diffgrend d'ordre juridique", et
"national d'un autre Etat contractant". Les deux premieres dgfinitions ont gtS
suppriaes. Concernant la troisiame, une distinction a ate faite entre personnes physiques et personnes morales. Dans le cas des personnes physiques,
la disposition a kg remanige afin d'exclure, en tent que partie gventuelle

a

un diffgrend devant le Centre, un double national dont l'une des nationalitgs
serait celle de 1'Etat partie au diffgrend. Des divergences de vues se sont

glevSes a llggard des personnes morales quant a la question de savoir si
une sociftg constitae en vertu des lois de 1'Etat importateur de capital
mais contr8lge par des ressortissants d'un autre Etat contractant, pouvait
gtre considgae comme ressortissant d'un autre Etat contractant et 'etre
ainsi admise en tant que partie a des procgdures se dgroulant sous les auspices du Centre. Apras examen approfondi, une faible majorite s'est expriae
en faveur dune disposition permettant aux parties A un diffgrend de se mettre d'accord afin de considgrer comme ressortissant d'un autre Etat contractant
une socigt6 gtablie en vertu des lois de l'Etat importateur de capital mais
contrOlge par des int6rSts strangers. Au tours d'un vote par appel nominal,
24 dglggations votarent en faveur de cette proposition, 20 sly sont opposes
et trois se sont abstenues. Les dglggations ayant vote pour furent: Allemagne„
Australie, Autriche, Belgique, Costa Rica, C8te d'Ivoire, Danemark, Etats-Unis,
Finlande, France, Grace, Israel, Italie, JaponlLiban, Liberia, Nigeria,
Norvege, Nouvelle-Zglande, Pays-Bas, Republique Malgache, Royaume-Uni, Suede,
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- 5 Turquie. Les delegations ayant vote contre Parent: BresillCeylan, Chine,
Coree, El Salvador, Ethiopie, Ghana, Hafti, Inde, Nepal, Ouganda, Panama,
Perou, Philippines, Republique Centrafricaine, Sierra Leone, Tanzania, Tunisie, Uruguay, Yougoslavie. Le Dahomey, l'Espagne et la Malaisie se sont
abstenus. Il ne mta pas paru probable que la poursuite de la discussion
conduirait A un accord plus large et Pei mentiong au Comitg que les opinions
exprimges seraient rapportges aux Administrateurs.
Article 32 (Premier Projet, Article 34)
Les conciliateurs nomgs par les parties peuvent, selon la disposition
rAvis6e, etre choisis en dehors des Listes. (Voir egalement commentaire
lfArticle 40(2) ci-dessous).

a

Article 38(Premier Projet)
La premiere phrase a 6tg reprise A lfArticle 35 du Projet Revise.
La seconde phrase a 6tg supprige.
Article 40(1) (Premier Projet, Article 43(1))

a

Le Comite Juridique ne s'est pas dgclarg dispose conserver la
disposition originale qui, de maniere absolue, interdisait aux ressortissants
de l'Etat partie au differend et de l'Etat dont le ressortissant est partie au
differend, de remplir les fonctions de membres d'un tribunal. La disposition
telle qufelle a gIg modifiee se borne
assurer que les personnes en question
ne constitueront pas la majoritg du tribunal. Une exception a cependant AtS
prgvue cette interdiction, savoir lorsque les parties au differend se sont
mises d'accord sur lfidentite des personnes devant remplir les fonctions dfarbitre. Le President, lorsqu'il design des arbitres, doit limiter son choix
aux ressortissants de pays qui ne sont ni directement ni indirectement impliqugs dans he differend.

a

a

a

Article 40(2) (Premier Projet, Article 43(2))
La disposition du Premier Projet limitait he choix des arbitres aux
personnes figurant sur les Listes, sauf lorsque les parties 6taient tombges
d'accord sur he nombre et he mode de nomination des arbitres. Plusieurs
experts ont estime que cette restriction allait trop loin et la disposition
telle qufelle a gt6 modifige accorde aux parties la liberte de choisir des
arbitres en dehors des Listes. Le President, toutefois, doit limiter son
choix aux personnes figurant sur les Listes lorsqu'il est appel6 designer
un arbitre.

a

Article 42(1) (Premier Projet, Article 45(1))
Le Comite Juridique a modifie he fond de cette disposition en prgcisant que, sauf accord des parties sur he droit national applicable, he tribunal
doit appliquer le droit national de l'Etat partie au differend moins que
ledit droit ne pr4voie ilapplication d'un autre droit.

a
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Article

).5(Premier Projet, Article l.8)

Cette disposition a ete considerablement modifiee par le Comite
Juridique mais la substance demeure sensiblement la meme.
Article L7 (Premier Projet, Article 50)
Le Comity Juridique a limits les pouvoirs des tribunaux en disposant
qu'ils ne peuvent que recommender (et non pas prescrire, come le prevoit le
Premier Projet) des mesures conservatoires2et a suppriMe la disposition
concernant le paiement d'astreintes en cas de defaut d'observation desdites
mesures.
Article 48 (Premier Projet, Article 51)
Le Cond.-be Juridique a ajoute la condition que la sentence dolt porter
sur toute question soumise au-tribunal, et a etendu la portee de la disposition
concernant les opinions dissidentes afin de permettre A tout membre (Pun
tribunal de joindre une opinion individuelle, qu'il se rallie ou non A la
majority. En outre, le Comite Juridique a supprime la clause conditionnelle
qui autorisait les parties A exclure les opinions dissidentes ou a renoncer A
ce que la sentence soit motivee.
Article ,i9 (Premier Projet, Article 52)
Le Comite Juridique a supprimg l'obligation de rendre la sentence en
presence des parties.
Article

5I (Premier Projet, Article 57)

Cette disposition a ate revisee quant au fond par le Comite Juridique
afin d'en permettre l'application dans les Etats unitaires aussi bien que dans
les Etats fedgratifs ou autres Etats non-unitaires et dans les syst8mes juridiques relevant du "common law" aussi bien que ceux slinspirant du droit romain.
Article 61 (Premier Projet, Article 62)
Le Comitg Juridique a modifie la disposition originale et a etabli une
distinction entre les procedures de conciliation et les procedures dlarbitrage.
A l'egard des premi4res, les parties supportent leurs propres depenses et, a
parts hales entre elles, les frais de la Commission et du Centre. Dans le cas
des procedures dlarbitragelle tribunal decide de la repartition des frais sauf
accord contraire des parties.
Article 63(Premier Projet, Article 66)
Le Comite Juridique a etendu la portge de cette disposition afin de permettre que les procedures puissent se derouler au siege de toute "institution
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approprige, publique ou privSe" avec laquelle le Centre conclut tous arrangements
cet effet.

a

Au cours de la discussion portant sur lies "arrangements" que le Centre
peut conclure afin de permettre le d6roulement de procklures de conciliation ou
d'arbitrage en dehors du sigge du Centre, he ComitS a admis que lesdits arrangements pourraient comprendre non seulement des arrangements sur la raise A disposition de services tels que llusage de locaux et installations, mais Sgalement
une gamme plus Stendue de services tels que par exemple greffe et secretariat.
A cet hard, la pratique du Centre devrait 8tre flexible et la nature et 114tendue des services mis a disposition pourraient varier en fonction des arrangements A conclure entre le Centre et l'institution en question.
Article 64 (Premier Projet, Article 67)
Cette disposition a StS approuv&e sans changement a condition quielle ne
confgre aucune juridiction la Cour Internationale de Justice en matigre de
difgrends portant sur la comp4tence des Commissions de conciliation ou des
Tribunaux arbitraux Stant donn6 que les Articles 33 et 141 de la Convention font
des Commissions et des Tribunaux les seuls juges de leur competence, ou a ltSgard
de toute demande fond& sur le droit international prohib4e par l'Article 27 de
la Convention.
Article 66 (Premier Projet, Article 69)
La disposition actuelle exige la ratification ou ].'acceptation par tous
les Etats contractants avant qu'un amendement ne puisse entrer en vigueur.
* Le projet mile- bent la solution "restrictive" est en partie libelle de la
manigre suivante:
"(1) La juridiction du Centre slAtend au rgglement de tout diff4rend
juridique entre un Etatoontractant et un national d'un autre Etat
contractant directement relatif a un investissement et a pour objet:
(a)llex6cution dlobligations resultant
contrat passg entre
cet Etat et un national d'un autre Etat;
(b)l'exScution d'obligations noes dune garantie accord& par un
Etat a des investissements d4termin4s;
(c)la fixation de llindemnitS a octroyer a la suite de mesures
prises par l'Etat en violation de droits lhalement acquis par
le national de l'autre Etat, Stant entendu toutefois que ces
mesures ne r4sultent pas
(i)de liapplication correcte des lois en vigueur dens les
territoires de l'Etat a la date aa l'investissement a 6t4
fait ou
(ii)de ].'application correcte de lois de caractgre en6ral
adopt6es ult6rieurement et.qui n'ont pas pour effet dlannuler ou de r4duire les avantages express6ment reconnus A
l'investisseur."
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(28 decembre 1964)

M. George D. Woods
Banque Internationale pour la Reconstruction
et le DSveloppement
Washington, D.C.
Cher Monsieur Woods,
Par la prgsente, psi l'honneur de vous transmettre, en tent que
President des Administrateurs, mon rapport sur les travaux du Comita Juridique charge de ligtude du raglement des diffarends relatifs aux investissements.
Le Comitg a tenu sa premiere reunion le 23 novembre 1964 et a
terming ses dglibgrations le 11 dgcembre 1964. Soixante et un membres de
la Banque ont dglggug des conseillers et, dans certains cas, nommg des
supplgants. Au total, 74 experts juridiques ont ata prasents, a plein
temps ou partiellement, au cours des trois semaines gala durg la session.
Le Comity Juridique a tenu 22 reunions plgniares. En outre, le SouscomitS de redaction s'est rguni cheque jour, y compris la plupart des
samedis et dimanches et plusieurs groupes de travail ad hoc se sont rgunis
de temps a autre, y compris les samedis et dimanches.
Le Comitg Juridique a acheva liatude des Chapitres I a IX du Projet
de Convention pour le Raglement des Diffgrends relatifs aux Investissements
(Document Z-12; en date du 11 septembre 1964). Certaines questions soulevaes par le Chapitre X (Dispositions finales) ont etS examinees briavement
mais, faute de temps, une etude complete !Oa pas gtg possible et aucune
decision n'a gtg prise. Le Praambule n'a pas gtg examine.

Les rgsultats des travaux du Comit6 Juridique sont concretises dans
le Projet Revise de Convention (Document Z-13)2 qui a gtg distribuS aux
Administrateurs. Ainsi que le relave la note introductive au Projet Revise,
le Prgambule et le Chapitre X /Vont pas StS modifies par rapport au projet
du 11 septembre 1964 (sous reserve de modifications nacessaires quant au
numgrotage et aux renvois), cependant que les Chapitres I a IX reflatent
le texte approuva en substance par le Comitg Juridique et, sous reserve de
quelques exceptions, rgdigg par le Sous-comitg de redaction. Le Document
Z-143 ci-joint* contient le texte original ainsi que les suppressions et
adjonctions qui y ont 6t6 faites par le Comita Juridique et le Sous-comita
de redaction, et facilite ainsi la comparaison entre les deux textes.
D'une maniare ganSrale, les dispositions du Projet Rgvisg ont
a une large majoritg des suffrages
exprimgs. Dans quelques cas, cependant. certains votes sur des dispositions importantes ont conduit a des rasultats tres serrgs. Le Rapport
ci-joint sur le Projet RAvisa de Convention pour le Raglement des DiffSrends relatifs aux Investissements'attire particuliarement llattention
sur ces dispositions et donne en outre un apergu des modifications les
gtg adoptSes par le Comita Juridique

* Ce document est joint

a la

version anglaise seulement.

Doc. 43
123
reproduit
4 Doc. 124

2 Doc.

3 Non
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-2plus importantes apportges par le Comite Juridique au projet du 11 septembre 1964.
La presentation du present Rapport met un point final aux travaux
du Comite Juridique.
/signe/ A. Broches
A. Broches
President,
Comite Juridique charge de l'Etude
du Raglement des Differends relatifs aux Investissements

126
SecM65-3 (4 janvier 1965)
Note du President aux Administrateurs
•

REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
1. Les documents suivants ont ete distribues aux Administrateurs:

(a) Projet revise de Convention pair le Raglement des Differends
relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres
Etats, en date du 11 decembre 1964 (B64-153)1; et
(0) Rapport du President du Comite Juridique, en date du 28 decembre
1964 (B64-155):
informS qu'apras avoir examine la partie de la
2. Le Conseiller Juridique
Convention Studige par le Comite Juridique, it recommande que les Administrateurs acceptent les textes prepares par le Comite Juridiquelsous reserve de
quelques legares modifications d'ordre technique. Une note gnumgrant les
modifications en question sera distribuee sous peu.
3. Un projet de rapport devant accompagner la Convention lorsque celle-ci
sera soumise aux gouvernements est actuellement en voie de prSparation et
sera distribuS aux Administrateurs:
4. Comm les Administrateurs le savent, le Comite Juridique n'a pu etudier
le Preambule et le Chapitre X (Dispositions finales) de la Convention. Ces
dispositions sont actuellement revues par les services de la Banque a la
lumiare d'observations Scrites presentees par les gouvernements. Les Administrateurs qui auraient des observations ou suggestions A formuler A l'egard
du Preambule et du Chapitre X sont prigs de les soumettre a M. Broches des
que possible.
5. Afin de donner aux Administrateurs suffisamment de temps pour etudier les
documents qui ont deg 6t6 distribugs et ceux qui le seront prochainement, je
propose que les divers documents en question soient examines par les
Administrateurs siegeant en tant que "Comite plgnier stir le Raglement des
Differends relatifs aux Investissements" au cours de la semaine du 15 fevrier
1965 et Pose espgrer que les delibgrations du Comite pourront gtre achevges
au cours de cette semaine. La decision finale des Administrateurs pourrait
gtre prise au cours de la premiere semaine de mars, et la Convention serait
alors soumise aux gouvernements membres.
I Doc. 123
124
Doc. 128

2 Doc.
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R65-6 (8 janvier 1965)
Note du Conseiller Juridique et Liste des Modifications Proposees au Projet Revise de Convention,
transmises a la Commission Plenierei

NOTE DU CONSEILLER JURIDIQUE

Ii est fait reference au memoire du President en date du 4 janvier
1965 (SecM66-3). On trouvera ci-joint une liste des modifications proposees aux Chapitres I 1 IX du texte fransais du projet revise de Convention
pour le Reglement des Differends Relatifs aux Investissements (R 64-153).
Les seances plenieres du Comite juridique ayant continue jusquI1
la fin de la session, le 11 decembre 1964, le Sous-compte de redaction
&est trouve dans llimpossibilite de tenir compte de certaines decisions
de fond prises par le Comite juridique et le temps- lui a fait defaut
pour reviser la portion du texte examine par le Sous-comite au cours
des differentes phases de la session. Apres nouvelle lecture du texte,
un certain nombre de modifications d:ordre.technique sont apparues
desirables. Lorsque cela slavere necessaire, une breve explication
des changements figure dans ltannexe ci-jointe. La plupart des modifications sont des modifications de style et, 1 mon avis, aucune dishes
ne souleve des questions de principe.
Une liste des modifications correspondantes, lorsquIelles ont
apparu necessaires dans les textes anglais et espagnol du projet revise
de Convention,a ete distribute.

CHAPITRE I
Article 21
Troisieme ligne. La reference doit stappliquer a oltalinea (3) de l'Article
52" et non

a ltalinea

(2) dudit Article.

Article 24, alines. (3)
Troisieme ligne.La reference doit stappliquer a "lialinea (3) de ltArticle
521,et non 1 lialinea (2) dudit Article.

Les articles discutes, sauf indication contraire, se referent au Projet Revise de Convention du 11 decembre 1964, Doc. 123
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127

CRAPITRE II
Article 25, Nouvel alinea (2)
LtArticle 30 du premier projet de Convention (Z-12)2 definissait les termes
"investissement", "differend dtordre juridique" et "ressortissant dtun autre
Etat contractant". Le projet revise contient seulement la definition de
"ressortissant dtun autre Etat contractant" pi figure 1 ltArticle 28.
Cette definition, sous reserve de quelques legares modifications de style,
pourrait avantageusement trouver sa place dans un nouvel alinea (2) de
ltArticle 25 qui se lirait ainsi:
(2) Aux fine de is preseate Genventien, "Ressortissant dtun autre
Etat contractant" signifie:
(a) toute personne physique qui possade la nationalite dtun
Etat contractant autre que ',Etat partie au differend 1
la date 1 laquelle les parties ont consenti A soumettre
le differend 1 la conciliation ou 1 ltarbitrage ainsi
gull la date 1 laquelle la requite a fitVenregistree
conformement 1 ltArticle 29 28, alinea (3) ou 1 ltArticle 3? 36, alines. (3), B. ltexclusion de toute personne
qui, 1 ltune ou a ltautre de ces dates, possade egalement la nationalite de itEtat contractant partie au
differend;
(b) toute personne morale qui possade la nationalite dtun
Etat contractant autre que ltEtat partie au differend
1 la date 'a laquelle les parties ont consenti a soumettre le differend 1 la conciliation ou 1 lfarbitrage et
toute personne morale qui possade la nationalite de
ltEtat contractant partie au differend I la mane date
et que les parties sort convenues, aux fins de la pr6
Bents Convention, de considerer comma "ressortissant
dtun autre Etat contractant" en raison du contrele
exerd sur elle par des interets strangers.
-

Article 251 21inea (21
Doit btre renuntrote come alinea (3).
Article 25, alinea (3)
Doit etre renumgrote come &lin& (4) et remanie afin de prevoir la transmission des notifications aux Etats contractants. Ceci iiaplique la modification suivante:
Cinquiame ligne. "Le Secretaire General transmet immediatement la notification A tous les Etats contractants".
2 Doc.

43
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3
Article 26 alinea (2)

Neuvieme ligne.Remplacer le point virgule par un point. Cette division
du texte en deux phrases rend la lecture plus facile.

Article 27, alinea (1)
Quatriemellme. Remplacer les mots "prevu par" par lee mots"dans le
cadre de".

Article 28
Cet Article dolt etre abrogt puisque son contenu figure maintenant
lialinfia (2) de l'Article 25.
CHAPITREIII

Article 29(A renumerotercome Article 28)
Alines. (3). Afin de mieux traduire les vucs exprifaects par le Ccnite juridique dlaprAs lesquelles la decision du Secretaire General concernant
la possibilite d'enregistrer ou non une requete aux fins de conciliation
devrait ttre bases seulement sur lee infor.:ations fournies aux
termes de lialinea (2) dudit Article, it convient dfinserer dans la
deuxieme lignede ltalinea (3) apres le mot "estime": "au vu des informations contenues dans la requete,".
Article 30 A renumeroter comme Article 29)

Allneall12,troisitmeligs. La renrence Ill'Article 29" dolt slaiTliquer
maintenant a "lfArticle 28".
Article 31 1 renumeroter come Article '0)

Troisieme ligne.La reference dolt sizlpliquer

a "l'Article 2C, alines. (3)".

Article 32 1, renumeroter come Article 11)

Alinea (1), deuxike lime. La reference 1 ultArticle 31" dolt s'appliquer
maintenant aqtArticle 30".

Article 33

renumeroter come Article a?)

Alinea (2).Puisque ltalinea (1) de l'Article 30 du projet revise dispose
que la Commission dolt etre constituee des que possible apres enregistrement
de la requete en conciliation, la premiere condition posee par ltalinea en
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question apparait superflue et peut etre omise. En
du declinatoire, ltintention des redacteuzsgtait de
nant la competence de la Commission, y compris ceux
du Centre. Cette idee peut etre exprimee avec plus

ce qui concerne.les.motifs
couvrir tout motif concerrelatifs 1 la compZtence
de clarte.

Etant donne ce qui precede, ltalinea en cause peut etre remplace par
la disposition suivante:
"(2) Tout declinatoire de competence souleve par ltune des parties
et fonds sur le motif que le diff6rend ntest pas de la competence
du Centre ou, pour toute autre raison, de celle de la Commission
doit etre examine par la Commission qui decide stil doit etre
trait& come une question prejudicielle ou si son examen doit
etre joint 1 celui des questions de fond."
Article 34 (a renumeroter come Article

121

Troisieme ligne. Les mots "le ccnsentement 1 la conciliation a ete donne"
dans la premiere phrase devraient etre remplaces par "elles ont consents
A la conciliation", afin de rendre parfaitement clair que la date en
question est la date a laquelle les deux parties ont donne leur consentement.
Article 35 (A renumeroter comme Article 34)
Article 36 (1 renumeroter come Article 35)
Article 37 (a renumeroter come Article 36)
e. Inserer aprAs le mot "estime" les mots "au
vu des informations contenues dans la requete". Voir la note relative 1
ltArticle 29, alines (3) ci-dessus.
Article 38 (1 renumeroter comme Article 37)
Alines 1) troisiAme ligne. La reference 1 "ltArticle 37" doit s'appliquer
"liArticle 3 ".
Article 39 (I renumeroter comme Article 38)
Troisieane ligne.La reference 1 "ltArticle 37" doit stappliquer a IJArticle 351

Sixibme ligne. Inserer apres le mot "nommgs" les mots "par le President".
Article 40 (1 renweroter comma Article 39)
Le Comite juridique a accepts le principe selon lequel la
Alinea
majorite des membres du Tribunal ne doivent pas etre des arbitres "natio782

naux", crest-a-dire des personnes qui sont les ressortissants dtun Etat
partie au differend ou de ltEtat dont un ressortissant est partie au
differend. Toutefois, le Comite a cherche apporter une exception au
principe dans le cas ou les membres du Tribunal sont nommgs par accord
des parties. Aux termes de cette exception, telle qutelle figure a ltalinee (1) dans sa redaction actuelle, le principe serait inapplicable meme
si un arbitre, paxni trois ou cinq arbitres, etait nomme par accord des
parties. Ceci ne correspond pas ltintention du Comite juridique. En
consequence, on propose que cette exception soit remeniee et se lise
comme suit:

a

a

"etant entendu neanmoins que cette disposition ne &applique pas
si, (Dun commun accord, les parties designent ltarbitre unique
ou chacun des membres du Tribunal."
Alineas (2) et

ca

Les alineas (2) et (3) du present Article, qui se rapportent e
ltutilisation des listes pour le choix des arbitres, devraient logiquement constituer un article distinct renumgrote comme Article 40. Le texte
de ces alineas, apres lager remaniement, se lit comme suit:
Article 40
(1)Les arbitres peuvent etre pris hors de la liste des arbitres dame le nee au cas de nomination par le President prevu I ltArticle 3? 38.
(2)Les arbitres nommgs hors de la lists des arbitres doivent
posseder les qualifications prgvues & "'Article 14, alines. (1).
Ankalaa2111lla
Cet alinga devrait etre Adige comme suit:
"(2) Tout declinatoire de competence souleve par lfune des parties
et fond sur le motif que le differend ntest pas de la competence
du Centre ou, pour toute autre raison, de celle du Tribunal doit
etre examine par le Tribunal qui dgcide stil doit etre traits
comma question prejudicielle ou si son examen doit etre joint a
celui des questions de fond."
Voir la note relative e ',Article 33.
Article

44

Troisieme ligne. Les mots de la premiere phrase devraient etre remplaces
par "elles ont consenti a ltarbitrage". Voir la note relative & "'Article 34.
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Article 46

Cet Article permet au Tribunal dtexaminer certaines demandes incidentes
pour autant qutelles "relevent de la competence du Centre et qutelles soient
visees par le consentement des parties". Cette redaction peut donner ltimpression erronfie que le consentement des parties et la competence du Centre
soient des sujets spars et distincts. II serait done preferable de remanier
le texte de ltArticle I&6 (quatritme ligne) de la manibre suivante:
"1 condition que ces demandes soient vistes par le consentement
des parties et qutelles relevent par sinews de la competence
du Centre."
Article 48, nouvel alines (5)
Le Comite juridique, en examinant les formalites relatives 1 la sentence, a decide qutun nouvel alines concernant la publicite des sentences
par le Centre devrait ttre ajoute au present Article. Cette decision
ntapparatt pas dans le texte de la Convention reproduit dans le document
Z-13. On as propose dtajouter, comme alines (5) au present Article, le
texte suivant:

"(5)

Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des
parties."

Article Ii9 alines (2)
,

Par souci de clarte, le texte peut peut titre modifie come suit:

a

(2) Sur requete dtune des parties, presenter dans les 45 jours
de la sentence, le Tribunal peut, aprbs notification 1 ltautre
partie, statuer sur toute question sur laquelle it aurait omis
de se prononcer dans la sentence? . auquel eas,les aelaie prgwe
4 11Artiele 51, aiiaea 24 et er ilArtiele 52, area (24 eeurent
partir de la date de sa deeisies ct corri3cr toute errcur nrtorielle contcnue dans la sentence. Or. decision .1%:Lit pertie intggrante de la sentence et est notifiee aux parties dans les mOmes
formes que celle-ci. Les delais provusalarticlellyalinea (2)
...Earir de la datede_ a
et l'Article52, aliEg371-courent 4
decision.

a

•Mon•Wwwamir
••■
■
=1■
•■■
■■■■
••■
•■•■■

Article 50, alines (2)
Troisibmelale. Remplacer toute la ligne par les mots "1 la Section 2 du
present Chapitre".
,

Article 51
Quoique Palings. (3) du present Article autorise le Tribunal, lorsqutil
examine une demande en revision dtune sentence 1 suspendre 1t execution
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- 7 de la sentence jusque1 ce quill se soit prononce sur la demande en revision, le texte est muet en ce qui concerne la mise execution de la
sentence dans llintervalle suivant le depth dtune demande en revision
et la date 1 laquelle le Tribunal est en mesure de prendre une decision.
Cette question peut etre resolue au mieux en supprimant la derni4re
•
phrase de ltalinea (3) et en ajoutant le nouvel alinea (4) au present
Article.

a

(4) Le Tribunal peut, slit estime que les circonstances 11 exigent,
decider de suspendre ltexecution de la sentence jusquq ce
qutil se soit prononce sur la demande en revision. Si dans
sa demande, la partie en cause requiert qutil soit sursis 1
Ilexecution de la sentence ladite execution est provisoirement
suspendue jusquta ce que le Tribunal ait statue sur ladite
requtte.

TroisAme li ne. Remplacer les mots "11 Article 38, alines (2) et des Articles 39 et 0" par les mots "la Section 2 du present Chapitre".

Article 52, alines (5)
Pour des motifs analogues 1 ceux justifiant les modifications aux dispositions de ltArticle 51 concernant la suspension de ltexecution dtune sentence,
it convient dtajouter au present Article 1 ltalinea (5) la phrase suivante:
Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qutil soit sursis
ltexecution de la sentence, ladite execution est provisoirement
suspendue jusgull ce que 1e Comite ait status sur ladite requete.

Article 52, alines 051
Troisieme ligne.Remplacer les mots "ltArticle 38, alines (2) et des
Articles 39 et 40" par les mots "la Section 2 du present Chapitre".
CHOITRE V
AELIC12ginga (2
A la reflexion, it est anparu que ltArticle 56 devrait viser expresAnent la situation dtun conciliateur ou dtun arbitre dont le nom, pour
une raison quelconque, aurait cesst de figurer sur la liste en cause.
On propose dtinstrer le nouvel alines suivant:
"(2) Tout membre dtune Commission ou dim Tribunal continue
remplir ses fonctions en cette qualite nonobstant le fait
que ,son nom ntapparaisse plus sur la liste."

ai
linea (2)
tj.cle162
Ar
Renumeroter comme alines (3).
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Article 57
Deuxieme ligne. Remplacer "conciliateur ou clism arbitre" par les mots
"de ses membres".

jetlasderailneslipps.

Remplacer "l'Article 140, alinea (1) par "la Sec-

tion 2 du Chapitre IV".
Article 58
Deuxieme ligne. Ajouter a la fin de la premiere phrase les mots "drun
conciliateur ou dlun arbitre".
CIIAPITRE VI
Article 61, alines (1)
Premiere ligne. Inserer au debut de lialinea lee mots "Dans le cas d'une
procedure de conciliation" afin de marquer des le debut l'objet de ltalinta.
Article 61, alinta (2)
Premiere ligne. Par souci de clarification et d'homogtneite, remanier
ltalinea comme suit:
"(2) Dans le cas d'une roctdure dtarbitrage sauf aeeerd eentraire
des parties, le Tribunal fixe, sauf accord contraire des arties,
le montant des apenses..."

CHAPITRE VIII
Article 64
Quatrieme ligne. Remplacer les mots "llune ou l'autre des parties" par
lee mots "toute partie".
Cinquieme et sixiemeAses. Remplacer lee mots "citun autre mode" par
le
es mots "dtune autre methode".
CHAPITRE DC
Article 65
Puisque cet Article dispose que le Conseil Administratif doit, come premiere phase de la procedure, examiner toute proposition dfamendement, le
Secretaire General devrait transmettre la proposition aux membres du Conseil
et non, comme it est prevu par le texte actuel de l'Article 65, aux Etats
contractants. Les mots "Etats contractants" figurant la fin de Dalin&
devraient en consequence etre remplaces par lee mots "membres du Conseil
Administratif".

a
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Article 66, alinea (1)
Aucune disposition ntavait ete prevue jusqufb. present concernant la
designation dlun depositaire charge de recevoir les instruments de ratification ou dtacceptation des amendements. Il paratt logique que la Banque,
qui assumerait ce rfte de depositaire en ce qui concerne la Convention
Warne, agisse egalement en cette qualite pour recevoir le dep8t des
instruments de ratification ou dtacceptation des amendements. On propose
as lore. dtinserer entre la premitre et la deuxiame phrases du texte actuel
de cet alinea la phrase suivante:
"Les instruments de ratification ou dtacceptation seront deposes
auprbs de la Banque".
Quatritme ligne. Remplacer "le Secretaire General" par "la Banque", la
Banque.en tent que depositaire etant dtautorite qualifieepour notifier
les Etats contractants.

Article 66, alinea 2)
(

Par souci de clarte et dthomogeneite, les modifications suivantes
devraient etre effectuees:
Quatritme ligne. Remplacer les mots "se deroulant en vertu de consentement A" par "concernant un differend que les parties avaient consenti
soumettre an.
Cinquitme ligne. Supprimer le mot "donnes".

787

128
R65-11 (19 janvier 1965)
Memorandum du Conseiller Juridique et Projet de Rapport des Administrateurs devant accompagner la
Convention

MEMORANDUM DU CONSEILLER JURIDIQUE

Comme suite au memorandum adresse au President le

4 janvier 1965 (SecN65-3)' on trouvera ci-joint un projet
de Rapport aux Administrateurs devant accompagner la Convention pour le Reglement des Differends relatifs aux Investissements'quand celle-ci sera soumise aux Gouvernements. Comma
les Administrateurs le savent, le President a deja annonce
son intention de recommander que la Banque prenne.1 sa charge
une partie des frais gAnfiraux du Centre. La recommendation
du Prtsident sur cette question figure au paragraphe 16 du
Projet de Rapport.
Les paragrapher 17, 45 et 46 du Projet de Rapport
qui traitent respectivement des Articles 9, 63 et 64 du
Projet revise de Convention; refletent llopinion du Comite
Juridique sur ces Articles.

Iv
Le Centre International pour le Faglement des Differends relatifs
aux Investissements
Generalites,
14.

La Convention institue le Centre International pour le Reglement des

Differends relatifs aux Investissements en tant qu'institution internationale
autonome (Articles 18-24). L'objet du Centre est "dloffrir des moyens de
conciliation et diarbitrage pour regler les differends relatifs aux inves-

tissements

41F**"

(Article 1(2)). Le Centre ne remplira•pas lui-mime les

fonctions de conciliateur ou dlarbitre. Ces fonctions appartiendront aux
Commissions de Conciliation et aux Tribunaux Arbitraux constitues conformsment aux dispositions de la Convention.
15.

La Banque en tent que promotrice de 1'Institution, fournira au Centre

les locaux du siege (Article 2) et, dans le cadre dtarrangements 1 prendre

Doc 126
Les Parties I, II et III du Rapport ne sont pas reproduites
3 Les articles discutes, sauf indication contraire, se referent au Projet Revise de Convention, Doc. 123, amen& conformement aux Modifications
Proposees au Doc. 127
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par les deux institutions, tous autres services et installations administratifs (Article 6(d)).
16.

En ce qui concerne le financement du Centre (Article 17), les Adminis-

trateurs ont dficidt que la Banque serait prate 1 fournir gratuitement des
bureaux au Centre tent que le siege de celui-ci coinciderait avec celui de
la Banque et

a garantir, dans des limites raisonnables, le financement des

principaux frais gtntraux du Centre pendant un nombre dtannees h determiner
aprts sa creation.

17.

La structure du Centre se caracttrise par un maximum de simplicitt

et dttconomie compatible avec ltexercice efficace de ses fonctions. Les
organes du Centre sont le Conseil Administratif (Articles 1 8) et le Seert-

tariat (Articles 9-11). Le Conseil Administratif est compost dtun reprtsentant de chaque Etat contractant et ne recevant aucune remuneration du Centre.
Chaque membre du Conseil dispose dtune voix et les decisions du Conseil sont
prises A la majoritt des voix, sauf quand une majoritt difftrente est requise
par la Convention. Le President de la Banque assume dtoffice la Prtsidence
du Conseil mais ne vote pas. Le Secrttariat est compose dtun Secretaire
antral, dtun ou de plusieurs Secrttaires Gtneraux Adjoints et du personnel.
Pour permettre une certaine souplesse, la Convention prtvoit la possibilitt
dtavoir plusieurs Secretaires aneraux Adjoints, mais les Administrateurs
ntenvisagent pas pour ltinstant la necessite pour le Centre dtavoir plus de
deux hauts fonctionnaires travaillant plein temps. LtArticle 10 prAvoit
que le Secrttaire Gtneral et tout Secrttaire GAneral Adjoint
sont glus, sur prtsentation par le Prtsident, par le Conseil Administratif
statuant

a la majoritt des deuxtiers de ses membres; it limite tgalement

la possibilite pour ces fonctionnaires dtassumer dtautres taches que leurs
fonctions officielles.
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Le Conseil Administratif
18.

Les principales fonctions du Conseil Administratifs sont ltelection

du Secretaire General et du ou des Secretaires Gfineraux Adjoints, ltadoption
du budget du Centre et des reglements administratifs et financiers, ainsi
que des reglements gouvernnt ltintroduction et le deroulement des procedures
de conciliation et dtarbitrage. Toute decision en ces matieres requiert la
majoritt des deux tiers des membres du Conseil.

Le Secrttaire General
19.

La Convention attribue au Secrttaire Gtntral diverses fonctions

administratives telles que cellos de representant, greffier et principal
fonctionnaire du Centre (Articles 7(1), 11, 16(3), 28, 36, 49(1), 50(1),
51(1), 52(1), 52(4), 54(2), 59, 60(1), 63(b) et 65). Eh outre, le Secrttaire Gentral a le pouvoir de refuser ltenregistrement dtune demande en
conciliation ou dtarbitrage et par consequent de prevenir ltintroduction
des procfidures en question stiff estime, sur la base des renseignements
fournis par le demandeur, que le difftrend excede manifestementla compttence du Centre (Articles 28(3) et 36(3)). Ce pouvoir limits "dtoptrer un
tri" entre les demandes en conciliation ou dtarbitrage est confers au Seer&
taire &Aral dans le but dttviter ltembarras qui pourrait resulter pour
une partie (particulierement un Etat) de ltintroduction de procedures dirigges contre elle & ltoccasion dtun difftrend qutelle nta pas accepts de
soumettre au Centre, ainsi que la possibilite de faire jouer les mtcanismes
du Centre lorsque, pour dtautres raisons, le differend excede clairement
la competence du Centre, par exemple lorsque le demandeur ou ltautre partie
ntont pas qualite pour etre parties aux proctdures prtvues par la Convention.

Les Listes
20.

LtArticle 3 oblige le Centre 1, tenir une liste de Conciliateurs et

une liste dtArbitres tandis que les Articles 12-16 decrivent le mode et les
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conditions de designation des personnes figurant sur ces listes. L ► Article
14(1) en particulier a pour but de donner toutes assurances quant

a la haute

competence des personnes inscrites sur ces listes et leur capacitA

d► exercer

leurs fonctions en toute indtpendance. En vue de conserver la plus grande
souplesse aux mAcanismes prevus, la Convention permet aux parties de dasigner des conciliateurs et arbitres ne figurant pas sur les listes, mais
exige (Articles 31(2) et 40(2)) que les personnes ainsi designees aient
les qualitts prevues par l'Article 14(1). Quand, en vertu des Articles
30 ou 38, le President est appela I designer un conciliateur ou un arbitre,
son choix est limit& aux personnes figurant sur les listes.
V
Competence du Centre
21.

L► expression "competence du Centre" est utilise dans la Convention

pour designer commodament les limites dans lesquelles les dispositions de
la Convention s ► appliquent et celles dans lesquelles les mAcanismes du
Centre peuvent etre utilises aux fins de proctdures de conciliation et
d ► arbitrage. Le Chapitre II de la Convention (Articles 25-27) traite de
la compAtence du Centre.
Consentement
22.

Le consentement des parties est la pierre angulaire de la compAtence

du Centre. Ce consentement dolt etre donne par Acrit; une fois donne, it
ne peut plus etre retire unilatgralement (Article 25(1)).
23.

Le consentement des parties dolt avoir Ate donna avant que le Centre

ne soit saisi (Articles 28(3) et 36(3)), mais la Convention ne contient aucune
precision quant 1 la date 1. laquelle le consentement dolt etre donne. I1 peut
etre donna, par exemple, dans une disposition d ► un accord d ► investissement
prevoyant la soumission au Centre des diffarends auxquels it pourrait ulterieurement donner lieu, ou dans un comoromis concernant un diffarend daja
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ne. La Convention nfexige pas que le consentement des deux parties soit
exprime dans le mame acte juridique. Cleat ainsi qutun Etat h8te paurrait
offrir, dans le cadre dtune legislation destinee a promouvoir les investissements, de soumettre h la competence du Centre les differends resultant
de certaines categories dfinvestissements, tandis que ltinvestisseur pourrait donner son consentement en acceptant lfoffre par ecrit.
2l..

Si le consentement des deux parties est une condition essentielle

1 la competence du Centre, ce consentement ne suffit pas A lui seul pour
qutun differend tombe sous la competence du Centre. Conformement au but
de la Convention, la competence du Centre est en outre limitee par la
nature du differend et le caracthre des parties interessees.
Nature du differend

25.

LtArticle 25(1) prevoit que le differend doit etre un "differend

dtordre juridique qui se rapporte directement 1 un investissement". Ltexpression "differend dtordre juridique" a ete utilisee pour montrer clairement que si les conflits de droit reltvent de la competence du Centre, it
nten est pas de lame des simples conflits dtinterats. Le differend doit
concerner soit ltexistence ou ltetendue dfun droit ou dtune obligation
juridique, soit la nature ou liaendue des reparations due:: pour rub Lure
d'une obligation juridique.

26.

Les Administrateurs ntont pas juge nficessaire ni souhaitable dtessayer

de definir le terme "investissement", compte tenu du fait que le consentement
des parties constitue une condition essentielle et compte tenu du mecanisme
par lequel les Etats contractants peuvent, sails le desirent, indiquer
ltavance les categories de differends qutils seraient ou ne seraient pas
prats soumettre au Centre (Article 25(4)).
Parties au differend

27.

Pour qutun differend relave de la competence du Centre, it faut qutune

des parties soit un Etat contractant (ou une collectivite publique ou un
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organisme dependant dtun Etat contractant) et que ltautre partie soit un
"ressortissant dtun autre Etat contractant". Ce terme, qui est defini h
lialinea (2) de ltArticle 25, designe aussi bien les personnes physiques
que les personnes morales.
28.

I1 convient de noter quten vertu de la clause (a) de ltalinea (2),

une personne physique possedant la nationalite de ltEtat partie au differend
ne sera pas admise a etre partie aux procedures etablies sous les auspices
du Centre, meme si elle possbde en meme temps la nationalite dtun autre Etat.
Cette exclusion est absolue et ne peut etre ecartee merle si ltEtat partie
au differend y consent.
29.

La clause (b) de 1:alines (2) qui traite des personnes morales est

plus souple. Une personne morale syant la nationalite de ltEtat partie au
differend peut etre partie aux procedures etablies sous les auspices du
Centre si ltEtat en question accepte de la considerer comme ressortissante
dtun autre Etat contractant en raison du contrtle exerce sur elle par des
interets Strangers.
Notifications ar les Etats contractants
30.

Bien qutaucune procedure de conciliation ou dtarbitrage ne puisse

etre 1ntentee contre un Etat contractant sans son consentement et bien
qutil ntexiste aucune obligation pour un Etat contractant de dormer son
consentement ces procedures, certains gouvernements ont estime cependant
que ltadhesion b. la Convention pourrait etre interpretee come laissant
entendre que les Etats contractants considereraient favorablement les demandes dtinvestisseurs visant a soumettre un differend au Centre. Ces gouvernements ont fait remarquer qutil pourrait y avoir des categories de differends relatifs aux investissements qutils ne jugeraient pas susceptibles
d'être soumis au Centre ou que leur loi nationale leur interdirait de soumettre au Centre. Pour eviter tout risque de malentendu sur ce point, ltArticle 25(4) autorise expressement les Etats contractants a indiquer au Centre
793

navance, Oils le desirent, les categories de differends quails envisagerelent ou non de soumettre au Centre. Cette disposition precise que la declaration par un Etat contractant qutil envisagerait de soumettre une certaine

categorie de differends au Centre serait faite a titre dtinformation seulement et ne constituerait pas le consentement requis pour qutun differend
releve de la competence du Centre. Bien entendu, une declaration excluant
certaines categories de differends ne serait pas consideree camme une reserve

apportee a la Convention par lfEtat interesse.
De Parbitrage comme mode exclusif de reglement
31.

On peut presumer que quand un Etat et un investisseur sfentendent

pour recourir

a Parbitrage et ne se reservent pas le droit de recourir

dfautres modes de reglement ou ntexigent pas ltepuisement prealable dtautres
voles de recours, ltintention des parties est de recourir a ltar•:.trage a
ltexclusion de tout autre mode de reglement. Cette regle d' interpretation
figure expressement dans la premiere phrase de PArticle 26(1). Pour qutil
soit bien clair que ltintention !Vest pas de modifier les rt:gles de droit
international concernant ltepuisement des recours internes, la deuxiame
phrase reconnait expresstment aux Etats le droit dlexiger ltepuisement
prealable desdits recours.
Subrogation
32.

Comore it a 6t6 dejl indique, ltArticle 25 limite la competence du

Centre aux differends dans lesquels ltune des parties est un Etat (ou une
collectivid publique ou un organisme dependant dfun Etat) et llautre un
investisseur. Ainsi, les differends entre Etats devraient etre exclus de
la competence du Centre, merle si les Etats interesses souhaitent les lui

soumettre. Il a cependant pare souhaitable de prevoir une exception 1
cette regle quand un Etat Mite et un investisseur ont accept& de soumettre
un difftrend au Centre et quand ltinvestisseur a assure son investissement
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auprds de ltEtat dont it est le ressortissant. Dans ce cas, si ltEtat de
ltinvestisseur lta indemnise et lui est subrogg dans ses droits quant
ltobjet du differend, ltArticle 26(2) autorise qutaux fins de la procedure
ltEtat se substitue I ltinvestisseur, mais seulement avec le consentement
de ltEtat h8te. Come ltobjet de cette disposition est de permettre I
ltEtat de ltinvestisseur dIdtre place dans la situation de celui-ci, ledit
Etat doit accepter dtetre lig par les dispositions de la Convention de la mdme
manidre que ltiniestisseur et doit renoncer A recourir I tout autre mode de
reglement tel que, par exemple, ceux dont it pourrait autrement disposer
en vertu dtun accord bilateral conclu avec ltEtat h8te.
33.

Les dispositions de llArticle 25 empdcheraient ggalement les insti-

tutions publiques internationales dtdtre parties A des procedures etablies
sous les auspices du Centre. Cependant, en raison des projets recents
tendant I la creation dtinstitutions rggionales ou internationales concernant ltassurance aux investissements, ltArticle 26(2) a ete redigg de manibre

permettre A de telles institutions de se substituer, aux fins des procedures Atablies sous les auspices du Centre, 1 un investisseur assure par
elles, dans des conditions identiques I celles qui stappliquent I ltEtat
dont ltinvestisseur est ressortissant.
Plaintes dgposges par ltEtat de ltinvestisseur
34.

Quand un Etat h8te accept° de sow.ettre au Centre un differend avec un

investisseur et donne ainsi ltinvestisseur accbs direct a une instance

internationale, ltinvestisseur ne devrait pas pouvoir demander 1. son Etat
dtepouser sa cause et cet Etat ne devrait pas avoir le droit de le faire. En

consequence, ltArticle 27 interdit expressgment 1 un Etat contractant dtaccorder la protection diplomatique ou de forAyler une plainte fondee sur
le droit international relative a un differend qutun de ses ressortissants
et un autre Etat contractant ont accept de soumettre ou ont soumis I ltar-
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bitrage dans le cadre de la Convention, a. moins que ltEtat partie au differend ne refuse de se conformer la sentence rendue en ltespke.
VI

Procedures prevues par la Convention
Introduction des procedures
35.

Les procedures sont intentees par une requete adressee au Secretaire

General (Articles 28 et 36). Aprbs enregistrement de la requete, la Commission de Conciliation ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, est constitue

(voir alines 19 ci-dessus quant au droit du Secretaire GAnAral de refuser
ltenregistrement de la requete).

Constitution des Commissions de Conciliation at des Tribunaux Arbitraux
36.

Si la Convention laisse aux parties une large discretion quant

a la

constitution des Commissions et Tribunaux, elle &attache neanmoins I em-

Ocher que la procedure ntechoue par suite du defaut dtaccord des parties
ou du manque de cooperation de Rune Welles (Cf. respectivement les Articles 28-29 et les Articles 37-38).
37.

Le fait que les parties sont libres de designer des conciliateurs

et des arbitres ne figurant pas sur les listes a deja Att mentionnA (cf.
alinea 20 ci-dessus). Si la Convention ne limite pas ce choix des conciliateurs sur la base de leur nationalite, ltArticle 39 pose nAanmoins le

principe que la majorite dtun Tribunal Arbitral ne doit

pas

Stre conposee de

ressortissants de 1'Etat partie au differend ou de ltEtat dont un ressortissant est partie au differend. Ce principe aura vraisemblablement pour
effet dtempgcher des personnes possedant les nationalites en question de
faire partie de tout tribunal qui West pas compose de plus de trois membres.

Toutefois cette rbgle ne stappliquera pas au cas a tous les arbitres du
Tribunal auront ete designes par accord entre les parties.
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Procedures de conciliation; pouvoirs et fonctions des Tribunaux Arbitraux

38.

Dsune fagon generale, les dispositions des Articles 28-35 se rappor-

tant a la procedure de conciliation et celles des Articles 36 39 concernant les
-

pouvoirs et fonctions

des

Tribunaux Arbitraux ainsi que les sentences

rendues par ces Tribunaux sfexpliquent dfelles-mimes. Les differences
entre les deux series de dispositions reflatent la distinction fondamentale
entre la procedure de conciliation dont le but consiste a essayer de rapprocher les parties et la procedure d'arbitrage dont l'objet est dsobtenir une
decision du Tribunal s'imposant aux parties au differend.
39.

L'Article 141 reaffirme le principe bien Atabli que les tribunaux

internationaux doivent etre juges de leur propre competence et 11Article 32
applique le maple principe aux Commissions de Conciliation. Ii convient de
noter I cet egard que is droit du Secretaire General de reftser l'enregistrement dfune requite en conciliation ou en arbitrage (cf. alines 19 cidessus) est dAfini tras etroitement de fagon a ne pas empieter sur les
prerogatives des Commissions et Tribunaux qua-at & la detemination
de leur propre competence, mais que l'enregistrement dfune requite par le
Secretaire General nsempache Avidemment pas une Commission ou un Tribunal
de decider que le differend ne relave pas de la competence du Centre.
40.

Etant donne le caractere consensuei des procedures prevues par la

Convention, les parties a une procedure de conciliation ou d'arbitrage
peuvent se mettre d'accord sur les ragles de procedure a appliquer. Toute-

fois, le aglement de Conciliation et le Raglement d'Arbitrage adopts par
le Conseil Administratif s'appliqueront dans la mesure od les parties risen
auraient pas convenu autrement (Articles 33 et 44).
41.

Eh vertu de la Convention, un Tribunal Arbitral est tenu dfappliquer

le droit design& par les parties. A defaut dlaccord, le Tribunal doit
appliquer le droit de ltEtat partie au differend (sauf si le droit de cet
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Etat prevoit ltapplication dtun autre droit), et toute rggle de droit international applicable en ltespece. Le terme "droit international" dolt ici
gtre interprkg au sens de ltArticle 38(1) des Statuts de la Cour Internationale de Justice, compte tenu cependant du fait que cet Article 38 est
destine g stappliquer g des differends intergtatiques. 1)

Reconnaissance et execution des sentences arbitrales
42.

LtArticle 53 declare que la sentence est obligatoire

a ltegard

des par-

ties et ne peut gtre ltobjet dtaucun appel ou autre recours 1 ltexception de
ceux prevus par la Convention. Les recours prevus sont la revision (Article
51) et ltannulation (Article 52). En outre, une partie peut demander 1 un
Tribunal qui aurait omis de se prononcer sur toute question qui lui aurait
ete soumise, de completer sa sentence (Article 19(2)); elle peut egalement
demander ltinterpretation de la sentence (Article 50).
43.

Sous reserve du cas de suspension a ltexecution conformement aux dis-

positions de la Convention• et 1 ltoccasion dtun des recours ci-dessus
mentionnes, les parties sont tenues de donner effet g la sentence et ltArticle 54 exige que tout Etat contractant reconnaisse le caractere obligatoire
de la sentence et en assure ltexecution comme stil stagissait dtun jugement

1) LtArticle 38(1) des Statuts de la Cour Internationale de Justice est
redige de la facon suivante:
"1. La Cour, dont la mission est de regler conformement au droit international les differends qui lui sont soumis, applique:
a) les conventions internationales, soit generales, soit speciales,
etablissant des rggles expressement reconnues par les Etats en
litige;
b) la coutume internationale comme preuve dtune pratique generale
acceptee comme etant le droit;
c) les principes generaux de droit reconnus par les nations civilisees;
d) sous reserve de la disposition de ltarticle 59, les decisions
judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifies
des differentes nations, comme moyen auxiliaire de determination des rggles de droit."
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definitif dtun tribunal national. En raison des differences existant entre
les techniques juridiques suivies dans les pays de "common law" et de "civil
law", ainsi quten raison de celles existent entre les aystames judiciaires
des Etats unitaires, fedfiraux ou autres Etats non-unitaires, ltArticle 54
ne prescrit aucune ragle particuliere quant a sa mise en oeuvre A llechelon

national, mais impose a cheque Etat contractant de satisfaire aux conditions
prevues audit article conformtment b. son systAme juridique national.
44.

Ltimmunite dtexecution des Etats strangers peut paralyser ltextcution

forcee dans un Etat de jugements rendus contre des Etats strangers ou contre
ltEtat sur le territoire duquel ltexteution est demandee. LtArticle 54

exige que les Etats contractants assimilent une sentence rendue dans le
cadre de la Convention b. un jugement dtfinitif de leurs tribunaux nationaux.
Cet Article ne demande pas que les Etats aillent plus loin et mettent
execution des sentences rendues dans le cadre de la Convention lorsque des
jugements dtfinitifs ne pourraient faire ltobjet de mesures dtexecution.
Afin dttviter tout malentendu a cet tgard, ltArticle
cle

54 ne

55

prevoit que ltArti-

peut en aucune fagon etre interpret& comme derogeant au droit en

vigueur dans un Etat contractant concernant ltimmunitt dtexecution de cet
Etat ou dtun Etat stranger.
VII
Lieu des procedures
45.

En ce qui concerne les procedures en dehors du Centre, ltArticle 63

prevoit qutelles peuvent se derouler, si les parties en conviennent, au
siege de la Cour Permanente dtArbitrage ou de toute autre institution appro-

prize avec laquelle le Centre peut conclure tous arrangements 1 cet effet.
Il est vraisemblable que selon is type dlinstitution ces arrangements va-

rieront de la simple mise 1. disposition de locaux pour les besoins de la
proctdure h. la fourniture de services complets de secretariat.

799

VIII
Differends entre Etats contractants

I6.

LtArticle 64 donne a la Cour Internationale de Justice competence

pour connetre des differends entre Etats contractants concernant Pinterpretation ou ltapplication de la Convention dans la mesure oa ils ne sont
pas regles par vole de negotiation ou tous autres modes de rtglement convenus par les parties. Quoique cette disposition soit redigee en termes generaux, elle dolt etre interpretee a la lumitre de ltensemble de la Convention. En particulier, cette disposition nta pas pour but et, dans ltopinion
des Administrateurs, nta pas pour effet,de conferer a la Cour competence
pour reviser les decisions dtune Commission de Conciliation ou dtun Tribunal
Arbitral relatives a leur propre competence b. ltoccasion dtun differend qui
leur est soumis. Elle ntautorise pas non plus un Etat a intenter une
procedure devant la Cour au sujet dtun differend que Dun de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont accepts de soumettre ou ont deja soumis a ltarbitrage, Stant donne qutune telle procSdure serait contraire
ltinterdiction pre-1rue a ltArticle 27, moins que ltautre Etat contractant
ntait pas donne effet a la sentence rendue en ltespace.
IX
Entree en vigueur

47.

Conformgment a une pratique coutumitre au groupe des Nations Unies

(cf. par exemple la Convention des Nations Unies sur la Reconnaissance et
ltExecution des Sentences Arbitrales Etrangtres), la Convention est ouverte
aux membres des Nations Unies ou de toute institution specialisee ainsi
qutaux Etats ayant adhere au Statut de la Cour Internationale de Justice.
Aucune limite de temps nta Ate imposee pour la signature et cette signature
est exigee non seulement des Etats adherant avant ltentree en vigueur de la
Convention, mais figalement de ceux qui y adhereraient posterieurement. La

eoo

Convention est soumise 1 ratification ou acceptation par les Etats signataires conformfiment A leurs prockures constitutionnelles (Articles 70 et 71).
48.

Les dispositions relatives a ltentrge en vigueur (Article 72) sortent

quelque peu de ltordinaire en ce quielles exigent non seulement un nombre
dtterminA de ratifications ou dlacceptations, mais en outre une dgclaration
des Administrateurs de la Banque. Comme la Convention touche essentiellement au domaine de la prockure, les prgcSdents en la matibre militeraient
en faveur dtun nombre restreint de ratifications, voire limits a trois, pour
permettre llentrge en vigueur de la Convention. En revanche, la Convention

crAe une institution, le Centre, et cette caracteristique joue en faveur de
llexigence dtun plus grand nombre de ratifications. Enfin, it a paru desirable que la Convention, en raison de son objet -les differends entre Etats
et investisseurs privgs- ait, au moment de son entree en vigueur, AtA ratififie tent par des Etats qui seraient sans doute des Etats hetes que par des
Etats dont les ressortissants seraient vraisemblablement disposes 1 investir
I lifitranger. Les Administrateurs ont conclu quill serait souhaitable d'exiger des ratifications ou acceptations par douze Etats au moins et, une fois
ce nombre atteint, de decider, sur la recommendation du President de la
Banque, si la Convention doit etre immediatement declaree en vigueur ou
dlattendre des ratifications ou acceptations assurant que les deux categories
d'Etats soientrepresent6esparmi les Etats contractants lors de ltentrte en
vigueur.
49.

Le texte ci-joint de la Convention, en langues anglaise, frangaise

et espagnole, a AtA depose aux archives de la Banque agissant en qualitA
de depositaire et est ouvert 1 la signature 1 partir de la date du prSsent
Rapport.
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R65-37 (10 mars 1965)
Articles du Projet de Convention modifies par la Commission Pleniere et Articles modifies ulterieurement
dans Doc. 143
CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ETATS
ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS

PREAMBULE
Les Etats contractants

Considirant la necessite de la cooperation internationale pour le developpement economique, et le role joue
dans ce domaine par les investissements prives internationaux;
Ayant prisent a l'esprit que des differends peuvent
surgir a toute époque au sujet de tels investissements entre
Etats contractants et ressortissants d'autres Etats contractants;
Reconnaissant que si ces differends doivent normalement fair l'objet de recours aux instances internes, des
modes de reglement internationaux de ces differends peuvent etre appropries dans certains cas ;
Attachant une importance particuMre a la creation de
mecanismes pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les Etats contractants et les ressortissants d'autres Etats contractants puissent, s 'ils le desirent,
soumettre leurs differends ;
Desirant etablir ces mecanismes sous les auspices de
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Developpement ;
Reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces differends a la conciliation ou a l'arbitrage, en avant recours auxdits mecanismes, constitue
un accord avant force obligatoire qui exige en particulier
que toute recommandation des conciliateurs soit dfirnent
prise en consideration et que toute sentence arbitrale soit
executee ; et
Diclarant qu'aucun Etat contractant, par le seul fait
de sa ratification acceptation ou approbation de la presente
Convention et sans son consentement, ne sera repute avoir
assume aucune obligation de recourir a la conciliation ou
a l'arbitrage, en aucun cas particulier,
Sont convenus de ce qui suit :
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Article 7
(1) Le Conseil Administratif tient une session
annuelle et toute autre session qui aura ete soit decidee par
le Conseil, soit convoquee par le President, soit convoquee
par le Secretaire General sur la demande de cinq membres
ou du quart des membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif dispose d'une voix et, sauf exception prevue par la presente
Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont
resolues a la majorite des voix exprimees.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitie de ses membres plus un.
(4) Le Conseil Administratif pent adopter a la
majorite des deux tiers de ses membres une procedure
autorisant le President a demander au Conseil un vote par
correspondance. Ce vote ne sera considers comme valable
que si la majorite des membres du Conseil y ont pris part
dans les delais impartis par ladite procedure.
Article 9
Le Secretariat comprend un Secretaire General, un
on plusieurs Secretaires Generaux Adjoints et le personnel.
Article 15
(1) Les designations sent faites pour des periodes
de six ans renouvelables.
(2) En cas de deces ou de demission d'une personne
figurant sur 1 'une ou 1 'autre liste, 1 'autorite ayant nomme
cette personne peut designer un remplacant pour la duree
du mandat restant a courir.
(3) Les personnes portees sur les listes continuent
d'y figurer jusqu'a designation de leur successeur.
Article 24
(1) Le Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus
ainsi que ses operations autorisees par la presente Convention sont exoneres de tous impots et droits de douane. Le
Centre est egalement exempt de toute obligation relative
au recouvrement ou au paiement d'impots ou de droits
de douane.
(2) Aucun impot n 'est preleve sur les indemnites
payees par le Centre au President ou aux membres du
Conseil Administratif on sur les traitements, emoluments
ou autres indemnites payes par le Centre aux fonctionnaires on employes du Secretariat, sauf si les beneficiaires
sont ressortissants du pays oil ils exercent leurs fonctions.
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(3) Aucun imp& n 'est preleve sur les honoraires on
indemnites versees aux personnel agissant en qualite de
conciliateurs, d'arbitres ou de inembres du Comite prevu a
l'Article 52, alinea (3), dans les instances qui font ]'objet
de la presente Convention, si cet imp& n 'a d 'autre base
juridique que le lieu oil se trouve le Centre, celui oil se
deroule l'instance ou celui ou sont payes lesdits honoraires
ou indemnites.

CHAPITRE II
De la Competence du Centre
Article 25
(1) La competence du Centre s'etend aux differends
d'ordre juridique entre un Etat contractant (on telle collectivite publique ou tel organisme dependant de lui qu'il
designe au Centre) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement
et que les parties ont consenti par ecrit a soumettre an
Centre. Lorsque les parties ont donne leur consentement,
aucune d'elles ne pent le retirer unilateralement.
(2) "Ressortissant d'un autre Etat contractant"
signifie :
(a) toute personne physique qui possede la nationalite d'un Etat contractant autre que l'Etat partie
an differend a la date a laquelle les parties ont
consenti a soumettre le differend a la conciliation ou a l'arbitrage ainsi qu 'a la date a laquelle
la requete a etc enregistree conformement
l'Article 28, alinea (3) ou a l'Article 36, alinea
(3), a ]'exclusion de toute personne qui, a Tune
ou a l'autre de ces dates, possede egalement la
nationalite de l'Etat contractant partie an
differend;

(b) toute personne morale qui possede la nationalite
d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au
differend a la date a laquelle les parties ont
consenti a soumettre le differend a la conciliation
ou a ]'arbitrage et toute personne morale qui
possede la nationalite de l'Etat contractant
partie au differend a la meme date et que les
parties sont convenues, aux fins de la presente
Convention, de considerer comme ressortissant
d'un autre Etat contractant en raison du contrek exerce sur elle par des interets strangers.
(3) Le consentement d'une collectivite publique ou
d'un organisme dependant d'un Etat contractant ne pent
etre donne qu'apres approbation par ledit Etat, sauf si
celui-ci indique an Centre que cette approbation nest pas
necessaire.
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(4) Tout Etat contractant peut, lors de la ratification ou lors de son acceptation ou approbation de la Convention ou a toute date ulterieure, faire connaitre au Centre
la ou les categories de differends qu'il considererait comme
pouvant etre soumis ou non a la competence du Centre. Le
Secretaire General transmet immediatement la notification
a tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de l'alinea (1).

Article 26
Le consentement des parties a 1 'arbitrage dans
le cadre de la presente Convention est, sauf stipulation
contraire, considers comme impliquant renonciation
l'exercice de tout autre recours. Comme condition a son
consentement a 1 'arbitrage dans le cadre de la presente
Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours
administratifs ou judiciaires internes soient epuises.
Article 27
(1) Aucun Etat contractant n 'accorde la protection
diplomatique ou ne formule de revendication internationale
au sujet d'un differend que 1 'un de ses ressortissants et un
autre Etat contractant ont consenti a soumettre ou ont
soumis a 1 'arbitrage dans le cadre de la presente Convention, sauf si 1 'autre Etat contractant ne se conforme pas a
la sentence rendue a l'occasion du differend.
(2) Pour l'application de l'alinea (1), la protection
diplomatique ne vise pas les simples demarches diplomatiques tendant uniquement a faciliter le reglement du
differend.

CHAPITRE III
De la Conciliation
SECTION 1
De la Demande en Conciliation

Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un
Etat contractant qui desire entamer une procedure de conciliation doit adresser par ecrit une requete a cet effet au
Secretaire General, lequel en envoie copie a l'autre partie.
(2) La requete doit contenir des informations concernant l'objet du differend, Pidentite des parties et leur
consentement a la conciliation conformement au reglement
relatif a l'introduction des instances en conciliation ou en
arbitrage.
(3) Le Secretaire General doit enregistrer la requete
sauf s'il estime au vu des informations contenues dans la
requete que le differend excede manifestement la compe-
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tence du Centre. Il doit immediatement notifier aux parties
l'enregistrement ou le refus d 'enregistrement.
SECTION 2
De la Constitution de la Commission de Conciliation

Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-apres denommee la Commission) est constituee des que possible apres
enregistrement de la requete conformement a 1 'Article 28.
(2) (a) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommes
conformement a l'accord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le
nombre de conciliateurs et leur nomination, la Commission
comprend trois conciliateurs ; chaque partie nomme un conciliateur et le troisieme, qui est le president de la Commission, est nomme par accord des parties.

Article 30
Si la Commission n 'a pas ete constituee dans les 90
jours suivant la notification de l'enregistrement de la
requete par le Secretaire General conformement a l'Article
28, alinea (3) ou dans tout autre delai convenu par les
parties, le President, a la demande de la partie la plus
diligente et, si possible, apres consultation des parties,
nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore
designes.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent etre pris hors de la
liste des conciliateurs, sauf dans le cas prevu a l'Article 30.
(2) Les conciliateurs nommes hors de la liste des
conciliateurs doivent posseder les qualifications prevues
l'Article 14, alinea (1).
Article 34
(1) La Commission a pour fonction d 'eclaircir les
points en litige entre les parties et doit s 'efforcer de les
amener a une solution mutuellement acceptable. A cet effet,
la Commission peut a une phase quelconque de la procedure
et a plusieurs reprises recommander aux parties les termer
d'un reglement. Les parties doivent collaborer de bonne
foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses
fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses
recommandations.
(2) Si les parties se mettent d'accord, la Commission redige un proces-verbal faisant l'inventaire des points
en litige et prenant acte de 1 'accord des parties. Si a une
phase quelconque de la procedure, la Commission estime
qu'il n'y a aucune possibilite d'accord entre les parties,
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elle clot la procedure et dresse un proces-verbal constatant
que le differend a ete soumis a conciliation et que les parties
n'ont pas abouti a un accord. Si une des parties fait defaut
ou s 'abstient de participer a la procedure, la Commission
clot la procedure et dresse un proces-verbal constatant
qu'une des parties a fait defaut ou s'est abstenue de participer a la procedure.

CHAPITRE IV
De L'Arbitrage
SECTION 1
De la Demande d'Arbitrage

Article 36
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un
Etat contractant qui desire entamer une procedure d'arbitrage doit adresser par ecrit une requete a cet effet au
Secretaire General, lequel envoie copie a l'autre partie.
(2) La requete doit contenir des informations concernant l'objet du differend, l'identite des parties et leur
consentement a l'arbitrage conformement an Reglement
relatif a l'introduction des instances en conciliation ou en
arbitrage.
(3) Le Secretaire General doit enregistrer la requete sauf s'il estime au vu des informations contenues
dans la requete que le differend excede manifestement la
competence du Centre. Il doit immediatement notifier aux
parties l'enregistrement ou le refus d'enregistrement.
SECTION 2
De la Constitution du Tribunal

Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-apres denomme le Tribunal) est constitue des que possible apres enregistrement
de la requete conformement a l'Article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique
ou d'un nombre impair d'arbitres nommes conformement
a 1 'accord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le
nombre des arbitres et leur nomination, le Tribunal cornprend trois arbitres : chaque partie nomme un arbitre et le
troisieme, qui est le president du Tribunal, est nomme par
accord des parties.
Article 39
(1) Les arbitres composant la majorite doivent etre
ressortissants d'Etats autres que l'Etat contractant partie
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au differend et que l'Etat contractant dont le ressortissant
est partie an differend; etant entendu neanmoins que cette
disposition ne s 'applique pas si, d'un commun accord, les
parties designent l'arbitre unique ou chacun des membres
du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent etre pris hors de la liste
des arbitres, sauf au cas de nomination par le President
prevu a l'Article 38.
(2) Les arbitres nommes hors de la liste des arbitres
doivent posseder les qualifications prevues a l'Article 14,
alinea (1).
SECTION 3
Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa competence.
(2) Tout declinatoire de competence souleve par
l'une des parties et fonde sur le motif que le differend
n 'est pas de la competence du Centre ou, pour toute autre
raison, de celle du Tribunal dolt etre examine par le Tribunal qui decide s'il doit etre traite comme question
prealable ou si son examen doit etre joint a celui des
questions de fond.
SECTION 4
De la Sentence

Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question a la
majorite des voix.
(2) La sentence est rendue par ecrit ; elle est sign&
par les membres du Tribunal qui se sont prononees en sa

faveur.
(3) La sentence doit repondre a tons les chefs de
conclusions soumises an Tribunal et doit etre motivee.
(4) Tout membre du Tribunal pent faire joindre a la
sentence soit son opinion particuliere--qu'il partage ou
non l'avis de la majorite--soit la mention de son dissentiment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
Article 51
(1) Chacune des parties pent demander, par ecrit,
au Secretaire General la revision de la sentence en raison
de la decouverte d'un fait nouveau, a condition qu 'avant le
prononce de la sentence ce fait ait ete inconnu du Tribunal
et de la partie demanderesse et qu'il n'y ait pas eu, de la
part de celle-ci, faute a l'ignorer.
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(2) La demande doit etre introduite dans les 90
jours suivant la decouverte du fait nouveau et, en tout cas,
dans les trois ans suivant le prononce de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal
ayant statue. En cas d'impossibilite, un nouveau Tribunal
est constitue conformement a la Section 2 du present
Chapitre.
(4) Le Tribunal pent, s'il estime que les circonstances 1 'exigent, decider de suspendre 1 'execution de la
sentence jusqu'a ce qu'il se soit prononce sur la demande
en revision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert
qu'il soit sursis a 1 'execution de la sentence, 1 'execution
est provisoirement suspendue jusqu'a ce que le Tribunal ait
statue sur ladite requete.

Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par ecrit,
an Secretaire General l'annulation de la sentence pour l'un
quelconque des motifs suivants
(a) vice dans la constitution du Tribunal ;
(b) exces de pouvoir manifeste du Tribunal ;
(c) corruption d'un membre du Tribunal ;
(d) inobservation grave d'une regle fondamentale
de procedure ;
(e) defaut de motifs.
(2) Toute demande doit etre formee dans les centvingt jours suivant le prononce de la sentence, sauf si
l'annulation est demandee pour cause de corruption, auquel
cas ladite demande doit etre presentee dans les cent-vingt
jours suivant la decouverte de la corruption et, en tout cas,
dans les trois ans suivant le prononce de la sentence.
(3) Au regu de la demande, le President nomme
immediatement parmi les personnes dont les noms figurent
sur la liste des arbitres, un Comite ad hoc de trois membres.
Aucun membre dudit Comite ne peut etre choisi parmi les
membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posseder
la ineme nationalite qu'un des membres dudit Tribunal ni
celle d'un Etat partie an differend ou d 'un Etat dont le
ressortissant est partie au differend, ni avoir ete designe
pour figurer sur la liste des arbitres par 1 'un desdits Etats,
ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la meme
affaire. Le Comite est habilite a annuler la sentence en tout
ou en partie pour Fun des motifs enumeres a 1 'alinea (1)
du present Article.
(4) Les dispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53
et 54 des Chapitres VI et VII s 'appliquent mutatis mutandis
a la procedure devant le Comae.
(5) Le Comite pent, s'il estime que les circonstances
l'exigent, decider de suspendre 1 'execution de la sentence
jusqu'a ce qu ait statue sur la demande en annulation. Si,
dans sa demande, la partie en cause requiert qu'il soit
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sursis a 1 'execution de la sentence, 1 'execution est provisoirement suspendue jusqu'a ce que le Comite ait statue
sur ladite requete.
(6) Si la sentence est declaree mine, le differend est,
a la requete de la partie la plus diligente, soumis a un nouveau Tribunal constitue conformement a la Section 2 du
present Chapitre.
SECTION 6
De la Reconnaissance et de l'Exacution de la Sentence

Article 53
(1) La sentence est obligatoire a 1 'egard des parties
et ne peut etre 1 'objet d'aucun appel ou autre recours, a
1 'exception de ceux prevus a la presente Convention. Chaque partie doit donner effet a la sentence conformement a
ses termes, sauf si 1 'execution en est suspendue en vertu
des dispositions de la presente Convention.
(2) Aux fins du present Article, une "sentence"
inclut toute decision concernant l'interpretation, la revision
ou 1 'annulation de la sentence prise en vertu des Articles
50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre de la presente Convention comme
obligatoire et assure 1 'execution sur son territoire des obligations pecuniaires que la sentence impose comme s'il
s 'agissait d'un jugement definitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant
une constitution federale peut assurer 1 'execution de la sentence par 1 'entremise de ses tribunaux federaux, ceux-ci
devant considerer une telle sentence comme un jugement
definitif des tribunaux de 1 'un des Etats federes.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et 1 'execution
d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la
partie interessee doit en presenter copie certifiee conforme
par le Secretaire General au tribunal national competent
ou a toute autre autorite que ledit Etat contractant aura
designe a cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au
Secretaire General le tribunal competent ou les autorites
internes qu'il designe a cet effet et le tient informe des
changements eventuels.
(3) L 'execution est regie par la legislation concernant 1 'execution des jugements en vigueur dans 1 'Etat sur
le territoire duquel on cherche a y proceder.
Article 57
Une partie peut demander a la Commission ou an
Tribunal la recusation d'un de ses membres pour tout motif
impliquant un defaut manifeste des qualites requises par
1 'Article 14, alinea (1). Une partie a une procedure d 'arbit810

rage pent, en outre, demander la recusation d'un arbitre
pour le motif qu ne remplissait pas les conditions fixees
a la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination an
Tribunal Arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de
partage egal des voix, ou si la demande en recusation vise
un conciliateur ou un arbitre unique on une majorite de la
Commission ou du Tribunal, la decision est prise par le
President. Si le bien-fonde de la demande est reconnu, le
conciliateur ou 1 'arbitre vise par la decision doit demissionner et it est pourvu a la vacance selon les dispositions du
Chapitre III, Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.

Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe
les honoraires et frais de ses membres dans les limites
qui sont definies par le Conseil Administratif et apres consultation du Secretaire General.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinea precedent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec
la Commission ou le Tribunal, les honoraires et les frais
de ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d 'une procedure de conciliation les
honoraires et frais des membres de la Commission ainsi
que les redevances dues pour 1 'utilisation des services du
Centre sont support& a parts egales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres depenses qu 'elle expose pour les besoins de la procedure.
(2) Dans le cas d'une procedure d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des
depenses exposees par elles pour les besoins de la procedure et decide des modalites de repartition et de paiement
desdites depenses, des honoraires et des frais des membres
du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des
services du Centre. Cette decision fait partie integrante de
la sentence.

CHAPITRE VII
Du ,Lieu de la Procedure

Article 62
Les procedures de conciliation et d'arbitrage prevues
par la presente Convention se deroulent an siege du Centre,
sous reserve des dispositions qui suivent.
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Article 63
Si les parties en decident ainsi, les procedures de
conciliation et d'arbitrage peuvent se derouler
(a) soit au siege de la Cour Permanente d'Arbitrage
ou de toute autre institution appropriee, publique ou privee,
avec laquelle le Centre conclut tous arrangements a cet
effet ;
(b) soit en tout autre lieu approuve par la Commission ou le Tribunal apres consultation du Secretaire
General.
CHAPITRE VIII
Differends Entre Etats Contractants

Article 64
Tout differend qui pourrait surgir entre les Etats
contractants quant l'interpretation ou l'application de la
presente Convention et qui ne serait pas resolu a l'amiable
est porte devant la Cour Internationale de Justice a la
demande de toute partie au differend, a moms que les
Etats interesses ne conviennent d'une autre methode de
reglement.
CHAPITRE IX
Amendements

Article 65
Tout Etat contractant peut proposer des amendements a la presente Convention. Tout texte d'amendement
doit etre communique au Secretaire General 90 jours
au moins avant la reunion du Conseil Administratif au
cours de laquelle ledit amendment doit etre examine, et
doit etre immediatement transmis par lui a tous les membres du Conseil Administratif.
Article 66
(1) Si le Conseil Administratif le decide a la majorite des deux tiers de ses membres, l'amendement propose
est distribue a tous Etats contractants aux fins de ratification, d 'acceptation ou d 'approbation. Chaque amendement
entre en vigueur 30 jours apres 1 'envoi par le depositaire
de la presente Convention d'une notice adressee aux Etats
contractants les informant que tous les Etats contractants
ont ratifie, accepte ou approuve l'amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux
droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivite publique ou d'un organisme en dependant ou d'un
ressortissant d'un Etat contractant, aux termes de la pre-
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sente Convention qui decoulent d'un consentement a la
competence du Centre donne avant la date d 'entree en
vigueur dudit amendement.

Article 68
(1) La presente Convention est soumise a la ratification, a l'acceptation ou a l'approbation des Etats signataires conformement a leurs procedures constitutionnelles.
(2) La presente Convention entrera en vigueur 30
jours apres la date du depot du vingtieme instrument de
ratification, d 'acceptation ou d 'approbation. A 1 'egard de
tout Etat deposant ulterieurement son instrument de ratification, d 'acceptation ou d 'approbation, elle entrera en
vigueur 30 jours apres la date dudit depOt.
Article 70
La presente Convention s 'applique a tons les territoires qu'un Etat contractant represente sur le plan international, a 1 'exception de ceux qui sont exclus par ledit Etat
par notification adressee au depositaire de la presente Convention soit au moment de la ratification, acceptation ou
approbation soit ulterieurement.
Article 72
Aucune notification par un Etat contractant en vertu
des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et
obligations dudit Etat, d 'une collectivite publique ou d'un
organisme en dependant ou d'un ressortissant dudit Etat,
aux termes de la presente Convention qui decoulent d 'un
consentement a la competence du Centre donne par 1 'un
d'eux anterieurement a la reception de ladite notification
par le depositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d 'acceptation ou
d'approbation de la presente Convention et de tous amendements qui y seraient apportes seront deposes aupres de la
Banque, laquelle agira en qualite de depositaire de la presente Convention. Le depositaire transmettra des copies de
la presente Convention certifiees conformes aux Etats membres de la Banque et a tout autre Etat invite a signer la
Convention.
Article 74
Le depositaire enregistrera la presente Convention
aupres du Secretariat des Nations Unies conformement
l'article 102 de la Charte des Nations Unies et des Reglements y afferents adopt& par 1 'Assemblee Generale.
Article 75
Le depositaire donnera notification a tous les Etats
signataires des informations concernant :
(a) les signatures conformement a l'article 67;
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(b) le depOt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformement a l'article
73;
(c) la date d'entree en vigueur de la presente Convention conformement a l'article 68;
(d) les exclusions de l'application territoriale conformement hl'article 70;
(e) la date d'entree en vigueur de tout amendement
a la presente Convention conformement a l'article 66;
(f) les denonciations conformement a l'article 71.

R65-43 (12 mars 1965)
Corrections au Texte Francais du Projet de Convention proposees par le Conseiller Juridique'

A. Modifications proposees au Texte du Projet de Convention
Article 7(1): "Le Conseil Administratif tient une session
annuelle et toute autre session qui aura
ete soit decidee par le Conseil, soit
convoquee par le President, soit convoquee
par le Secretaire General sur la demande
de d'au moms cinq membres ea-du-quap4-des
memiffiffs du Conseil."

Article 31(1): "Les conciliateurs peuvent gtre pris hors de la
liste des conciliateurs, sauf dams-le au cas
de nomination par le President prevu

a

l'Article 30."
B. Corrections

a apporter

au Projet de Convention

Preambule, troisieme paragraphe, deuxieme ligne:
le mot "fair" devrait etre "faire".
Preambule, septieme paragrapheldeuxieme ligne:
ajouter une virgule apres le mot "ratification";
Le present document reprend les corrections au texte francais du Projet de Convention qui figuraient aux documents numeros R65-43 en date du
12 mars 1965, R65-45 en date du 17 mars 1965, et SecM65-76 en date du 25 mars 1965; le texte du present document a ete traduit de l'anglais sauf
pour les parties entre guillemets, qui etaient en francais dans les documents originaux dont seules les portions relatives au texte francais ont ete
reprises. Les portions relatives au texte anglais sont reproduites au Doc. 143 du Volume II, et celles relatives au texte espagnol,
au Doc. 143 du Volume IV
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- 2ajouter les mots "de son" avant le mot "acceptation"
et avant le mot "approbation".
Article 9, deuxieme ligne:
le mot "Generaux" devrait etre "Generaux".
Article 15(2), troisieme ligne:
le mot "dureo" devrait etre "duree"
Article 24(3), deuxieme ligne:
le mot "versees" devrait etre "verses".
Article 25(4), premiere et deuxieme lignes:
substituer le mot "sa" au mot "la";
eliminer les mots "ou lors" et remplacez-les par une
virgule;
ajouter les mots "de son" avant le mot "approbation".
Article 28(2), troisieme, quatrieme et cinquieme lignes:
ajouter les mots "de procedure" apres le mot "reglement";
substituer les mots "de conciliation" aux mots "en
conciliation";
substituer les mots "et d'arbitrage" aux mots
"ou en arbitrage".
Article 29(2)(b), deuxieme ligne:
ajouter les mots "mode de" avant le mot "nomination".
Article 31(2), troisieme ligne:
substituer le mot "qualites" au mot "qualifications".
Article 34(2), septieme ligne:
le mot "la" devrait etre insere entre les mots

"A"

et "conciliation".
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Article 36(1), quatrieme ligne:
le mot "en" devrait etre insere avant les mots
"envoie copie".
Article 36(2), troisieme, quatrieme et cinquieme lignes:
substituer les mots "reglement de procedure" au mot
"RAglement";
substituer les mots "de conciliation" aux mots
"en conciliation";
substituer les mots "et d'arbitrage" aux mots
"ou en arbitrage".
Article 37(2)(b), deuxieme et troisieme lignes:
ajouter les mots "mode de" avant le mot "nomination";
substituer un point-virgule aux deux points.
Article 39, premiere ligne:
eliminer le chiffre "(1)" au debut.
Article 40(2), deuxieme ligne:
substituer le mot "qualites" au mot "qualifications".
Article 48(1), deuxieme ligne:
ajouter apres le mot "voix" les mots "de tous ses
membres".
Article 51(1), troisieme ligne:
substituer les mots "de nature a exercer une
influence decisive sur la sentence" au mot "nouveau".
Article 51(2), troisieme ligne:
substituer les mots "la date" aux mots "le prononce".

Article 51(4), premiere et deuxieme lignes:
le mot "circonstances" devrait etre divise come
suit: "circons - tances".
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- 4Article 52(2), premiere, deuxieme, quatrieme et sixieme
lignes:
substituer le chiffre "120" au mot "cent-vingt",
partout oa it apparaft;
substituer les mots "la date" aux mots "le prononce",
partout oa ils apparaissent.
Article 52(3), septieme ligne:
substituer les mots "de 1'" aux mots "d'un",
partout oil ils apparaissent.
Article 52(4), deuxieme ligne:
ajouter le mot "et" apres le chiffre "54".
Article 52(5), troisieme et cinquieme lignes:
substituer les mots "se soft prononce" aux mots
"ait statue".
le mot "execution" devrait etre "execution".
Article 52(6), troisieme ligne:
Le mot "a" devrait etre "A".
Article 53(2), premiere ligne:
substituer les mots "de la presente Section"
aux mots "du present Article".
Article 54(1), sixieme et septieme lignes:
substituer les mots "et prevoir que ceux-ci devront"
aux mots

",

ceux-ci devant".

Article 54(2), huitieme ligne:
eliminer le mot "interns".
Article 57, quatrieme et cinquieme lignes:
le mot "arbitrage" devrait etre divise
come suit: "arbi - trage".
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- 5Article 58, huitieme et neuvieme lignes:
substituer les mots "est remplace conformement aux"
aux mots "dolt demissionner et it est pourvu
la vacance selon les".
Article 60(2), troisieme ligne:
eliminer le mot "les".
Article 61(2), cinquieme ligne:
eliminer le mot "des".
Article 62, premiere et deuxieme lignes:
eliminer les mots "prevues par la prosente Convention".
Article 63(a), troisieme ligne:
substituer les mots "aura conclu des" aux mots
"conclut tous".
Titre du Chapitre VIII:
le mot "Differends" devrait etre "Differends".
Article 65, cinquieme ligne:
substituer le mot "amendement" au mot "amendment".
Article 66(2), troisieme et quatriAme lignes:
substituer les mots "dependant de lui" aux mots
"en dependant";
substituer les mots "de ses ressortissants" aux mots
"ressortissant d'un Etat contractant".
Article 70, cinquieme et sixieme lignes:
substituer les mots "de l'acceptation ou de l'approbation"
aux mots "acceptation ou approbation".
Article 72, premiere et quatrieme lignes:
substituer le mot "Articles" au mot "articles";
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- 6-

substituer les mots "dependant de lui" aux mots
"en dependant";
substituer les mots "de ses ressortissants" aux
mots "ressortissant dudit Etat".
Article 74, troisieme et quatrieme lignes:
substituer les mots "aux Reglements" aux mots
"des Reglements"
Article 75
le mot "article" dans chaque paragraphe devrait avoir
une majuscule.
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CONVENTION POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS ENTRE ETATS
ET RESSORTISSANTS D'AUTRES ETATS
PREAMBULE
Les Etats contractants
Considerant la necessite de la cooperation' internationale pour le
developpement economique, et le role joue dans ce domaine par les
investissements prives internationaux;
Ayant present a l'esprit que des differends peuvent surgir a toute
époque au sujet de tels investissements entre Etats contractants et
ressortissants d 'autres Etats contractants ;
Reconnaissant que si ces differends doivent normalement faire
l'objet de recours aux instances internes, des modes de reglement
internationaux de ces differends peuvent etre appropries dans certains
cas;
Attachant une importance particuliere a la creation de mecanismes
pour la conciliation et l'arbitrage internationaux auxquels les Etats
contractants et les ressortissants d 'autres Etats contractants puissent,
s 'ils le desirent, soumettre leurs differends ;
Diskant etablir ces mecanismes sous les auspices de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Developpement ;
Reconnaissant que le consentement mutuel des parties de soumettre ces differends a la conciliation ou a l'arbitrage, en ayant recours
auxdits mecanismes, constitue un accord ayant force obligatoire qui
exige en particulier que toute recommandation des conciliateurs soit
dfiment prise en consideration et que toute sentence arbitrale soit
executee ; et
Declarant qu'aucun Etat contractant, par le seul fait de sa ratification,de son acceptation ou de son approbation de la presente Convention et sans son consentement, ne sera repute avoir assume aucune
obligation de recourir a la conciliation ou a l'arbitrage, en aucun cas
particulier,
Sont convenus de ce qui suit :
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CHAPITRE I
Le Centre International Pour le Reglement des Differends
Relatifs aux Investissements
SECTION 1

Creation et Organisation

Article 1
(1) Il est institue, en vertu de la presente Convention, un Centre International pour le Reglement des Differends Relatifs aux Investissements (ci-apres denomme le
Centre).
(2) L 'objet du Centre est d'offrir des moyens de
conciliation et d'arbitrage pour regler les differends relatifs
aux investissements opposant des Etats contractants a des
ressortissants d'autres Etats contractants, conformement
aux dispositions de la presente Convention.
Article 2
Le siege du Centre est celui de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement (ciapres denommee la Banque). be siege peut etre transfers
en tout autre lieu par decision du Conseil Administratif
prise a la majorite des deux tiers de ses membres.
Article 3
Le Centre se compose d'un Conseil Administratif et
d'un Secretariat. Il tient une liste de conciliateurs et une
liste d'arbitres.
SECTION 2
Du Conseil Administratif

Article 4
(1) Le Conseil Administratif comprend un representant de chaque Etat contractant. Un suppleant peut
agir en qualite de representant si le titulaire est absent
d'une reunion ou empeche.
(2) Sauf designation differente, le gouverneur et le
gouverneur suppleant de la Banque nommes par l'Etat
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contractant remplissent de plein droit les fonctions respectives de representant et de suppleant.
Article 5
Le President de la Banque est de plein droit President du Conseil Administratif (ci-apres denomme le President) sans avoir le droit de vote. S'il est absent ou empeche
ou si la presidence de la Banque est vacante, la personne
qui le remplace a la Banque fait fonction de President du
Conseil Administratif.
Article 6
(1) Sans prejudice des attributions qui lui sont
devolues par les-autres dispositions de la presente Convention, le Conseil Administratif :
(a) adopte le reglement administratif et le reglement
financier du Centre ;
(b) adopte le reglement de procedure relatif a
1 'introduction des instances de conciliation et
d 'arbitrage ;
(c) adopte les reglements de, procedure relatifs aux
instances de conciliation et d'arbitrage (ciapres &Timm& le Reglement de Conciliation
et le Reglement d 'Arbitrage) ;
(d) approuve tous arrangements avec la Banque en
vue de l'utilisation de ses locaux et de ses services administratifs ;
(e) determine les conditions d'emploi du Secretaire
General et des Secretaires Generaux Adjoints;
(f) adopte le budget annuel des recettes et depenses
du Centre;
(g) approuve le rapport annuel sur les activites du
Centre.
Les decisions visees aux alineas (a), (b), (c) et (f)
ci-dessus sont prises a la majorite des deux tiers des membres du Conseil Administratif.
(2) Le Conseil Administratif peut constituer toute
commission qu'il estime necessaire.
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(3) Le Conseil Administratif exerce egalement toutes autres attributions qu estime necessaires a la mise en
oeuvre des dispositions de la presente Convention.
Article 7
(1) Le Conseil Administratif tient une session
annuelle et toute autre session qui aura ete soit decidee par
le Conseil, soit convoquee par le President, soit convoquee
par le Secretaire General sur la demande d 'au moms cinq
membres du Conseil.
(2) Chaque membre du Conseil Administratif •dispose d'une voix et, sauf exception prevue par la presente
Convention, toutes les questions soumises au Conseil sont
resolues a la majorite des voix exprimees.
(3) Dans toutes les sessions du Conseil Administratif, le quorum est la moitie de ses membres plus un.
(4) Le Conseil Administratif peut adopter a la
majorite des deux tiers de ses membres une procedure
autorisant le President a demander au Conseil un vote par
correspondance. Ce vote ne sera considers comme valable
que si la majorite des membres du Conseil y ont prix part
dans les delais impartis par ladite procedure.
Article 8
Les fonctions de membres du Conseil Administratif
et de President ne sont pas remunerees par le Centre.
SECTION 3
Du Secretariat

Article 9
Le Secretariat comprend un Secretaire General, un
ou plusieurs Secretaires Generaux Adjoints et le personnel.
Article 10
(1) Le Secretaire General et les Secretaires Generaux Adjoints sont elus, sur presentation du President, par
le Conseil Administratif a la majorite des deux tiers de ses
membres pour une periode ne pouvant exceder six ans et
sont reeligibles. Le President, apres consultation des mem-
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bres du Conseil Administratif, presente un ou plusieurs
candidats pour chaque poste.
(2) Les fonctions de Secretaire General et de Secretaire General Adjoint sont incompatibles avec 1 'exercice de
toute fonction politique. Sous reserve de derogation accord& par le Conseil Administratif, le Secretaire General et
les Secretaires Generaux Adjoints ne peuvent occuper
d'autres emplois ou exercer d'autres activites professionnelles.
(3) En cas d'absence ou d'empechement du Secretaire General ou si le poste est vacant, le Secretaire General
Adjoint remplit les fonctions de Secretaire General. S
existe plusieurs Secretaires Generaux Adjoints, le Conseil
Administratif determine a 1 'avance l'ordre dans lequel ils
seront appeles a remplir lesdites fonctions.
Article 11
Le Secretaire General represente legalement le Centre, it le dirige et est responsible de son administration, y
compris le recrutement du personnel, conformement aux
dispositions de la presente Convention et aux reglements
adopt& par le Conseil Administratif. Il remplit la fonction
de greffier et a le pouvoir d 'authentifier les sentences arbitrales rendues en vertu de la presente Convention et d'en
certifier copie.
SECTION

4

Des Listes

Article 12
La liste de conciliateurs et la liste d 'arbitres sont
composees de personnes qualifiees, designees comme it est
dit ci-dessous et acceptant de figurer sur ces listes.
Article 13
(1) Chaque Etat contractant peut designer pour
figurer sur chaque liste quatre personnes qui ne sont pas
necessairement ses ressortissants.
(2) Le President peut designer dix personnes pour
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figurer sur chaque liste. Les personnes ainsi designees sur
une meme liste doivent toutes etre de nationalite differente.
Article 14
(1) Les personnes designees pour figurer sur les
listes doivent jouir d'une haute consideration morale, etre
d'une competence reconnue en matiere juridique, commerciale, industrielle ou financiere et offrir toute garantie
d'independance dans 1 'exercice de leurs fonctions. La competence en matiere juridique des personnes designees pour
la liste d 'arbitres est particulierement importante.
(2) Le President, dans ses designations, tient compte
en outre de 1 'interet qui s 'attache a representer sur ces
listes les principaux systemes juridiques du monde et les
principaux secteurs de l'activite economique.
Article 15
(1) Les designations sont faites pour des periodes
de six ans renouvelables.
(2) En cas de deces ou de demission d'une personne
figurant sur 1 'une ou 1 'autre liste, 1 'autorite ayant nomme
cette personne peut designer un remplagant pour la duree
du mandat restant a courir.
(3) Les personnel portees sur les listes continuent
d'y figurer jusqu 'a designation de leur successeur.
Article 16
(1) Une meme personne peut figurer sur les deux
listes.
(2) Si une personne est designee pour figurer sur
une meme liste par plusieurs Etats contractants, ou par un
ou plusieurs d'entre eux et par le President, elle sera
censee 1 'avoir ete par l'autorite qui l'aura designee la
premiere ; toutefois si cette personne est le ressortissant
d'un Etat ayant participe a sa designation, elle sera reputee
avoir ete designee par ledit Etat.
(3) Toutes les designations sont notifiees au Seer&
taire General et prennent effet a compter de la date de
reception de la notification.
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SECTION 5
Du Financement du Centre

Article 17
Si les depenses de fonctionnement du Centre ne peuvent etre couvertes par les redevances payees pour l'utilisation de ses services ou par d'autres sources de revenus,
l'excedent sera supporte par les Etats contractants membres de la Banque proportionnellement a leur souscription
au capital de celle-ci et par les Etats qui ne sont pas membres de la Banque conformement aux reglements adopt&
par le Conseil Administratif.
SECTION 6
Statut, Immunites et Privileges

Article 18
be Centre a la pleine personnalite juridique internationale. Il a, entre autres, capacite
(a) de contracter ;
(b) d'acquerir des biens meubles et immeubles et
d 'en disposer;
(c) d 'ester en justice.
Article 19

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Centre jouit,
sur le territoire de chaque Etat contractant, des immunites
et des privileges definis a la presente Section.
Article 20
be Centre, ses biens et ses avoirs, ne peuvent faire
l'objet d'aucune action judiciaire, sauf s'il renonce a cette
immunite.
Article 21
Le President, les membres du Conseil Administratif,
les personnel agissant en qualite de conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comite prevu a l'Article 52, alinea
(3), et les fonctionnaires et employes du Secretariat :
(a) ne peuvent faire 1 'objet de poursuites en raison
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d'actes accomplis par eux dans 1 'exercice de leurs fonctions,
sauf si le Centre leve cette immunite ;
(b) beneficient, quand Hs ne sont pas ressortissants
de 1 'Etat di Hs exercent leurs fonctions, des memes immunites en matiere d 'immigration, d 'enregistrement des
strangers, d 'obligations militaires ou de prestations analogues et des memes facilites en matiere de change et de
deplacements, que celles accordees par les Etats contractants aux representants, fonctionnaires et employes de rang
comparable d 'autres Etats contractants.

Article 22
Les dispositions de 1 'Article 21 s 'appliquent aux
personnes participant aux instances qui font l'objet de la
presente Convention en qualite de parties, d 'agents, de
conseillers, d 'avocats, de temoins ou d'experts, 1 'alinea (b)
ne s 'appliquant toutefois qu'it leurs deplacements et a leur
sejour dans le pays on se deroule la procedure.
Article 23
(1) Les archives du Centre sont inviolables ou
qu 'elles se trouvent.
(2) Chaque Etat contractant accorde au Centre pour
ses communications officielles un traitement aussi favorable
qu 'aux autres institutions internationales.
Article 24
(1) be Centre, ses avoirs, ses biens et ses revenus
ainsi que ses operations autorisees par la presente Convention sont exoneres de tous impots et droits de douane. be
Centre est egalement exempt de toute obligation relative
au recouvrement ou au paiement d'impots ou de droits
de douane.
(2) Aucun impOt n 'est preleve sur les indemnites

payees par le Centre au President ou aux membres du
Conseil Administratif ou sur les traitements, emoluments
ou autres indemnites payes par le Centre aux fonctionnaires ou employes du Secretariat, sauf si les beneficiaires
sont ressortissants du pays ou Hs exercent leurs fonctions.
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(3) Aucun imp& n 'est preleve sur les honoraires ou
indemnites verses aux personnes agissant en qualite de
conciliateurs, d'arbitres ou de membres du Comite prevu a
l'Article 52, alinea (3), dans les instances qui font l'objet
de la presente Convention, si cet imp& n 'a d'autre base
juridique que le lieu oil se trouve le Centre, celui on se
deroule l'instance ou celui ou sont payes lesdits honoraires
ou indemnites.
CHAPITRE II
De la Competence du Centre

Article 25
(1) La competence du Centre s 'etend aux differends
d'ordre juridique entre un Etat contractant (ou telle collectivite publique ou tel organisme dependant de lui qu
designe au Centre) et le ressortissant d'un autre Etat contractant qui sont en relation directe avec un investissement
et que les parties ont consenti par ecrit a soumettre au
Centre. Lorsque les parties ont donne leur consentement,
aucune d'elles ne peut le retirer unilateralement.
(2) "Ressortissant d'un autre Etat contractant"
signifie :
(a) toute personne physique qui possede la nationalite d'un Etat contractant autre que l'Etat partie
au differend a la date a laquelle les parties ont
consenti a soumettre le differend a la conciliation ou a l'arbitrage ainsi qu 'a la date a laquelle
la requete a ete enregistree conformement a
l'Article 28, alinea (3) ou a l'Article 36, alinea
(3), a l'exclusion de toute personne qui, a l'une
ou a l'autre de ces dates, possede egalement la
nationalite de l'Etat contractant partie au
differend ;
(b) toute personne morale qui possede la nationalite
d'un Etat contractant autre que l'Etat partie au
differend a la date a laquelle les parties ont
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consenti a soumettre le differend a la conciliation
ou a 1 'arbitrage et toute personne morale qui
possede la nationalite de l'Etat contractant
partie au differend a la meme date et que les
parties sont convenues, aux fins de la presente
Convention, de considerer comme ressortissant
d'un autre Etat contractant en raison du controle exerce sur elle par des interets strangers.
(3) Le consentement d'une collectivite publique ou
d'un organisme dependant d'un Etat contractant ne peut
etre donne qu'apres approbation par ledit Etat, sauf si
celui-ci indique au Centre que cette approbation n'est pas
necessaire.
(4) Tout Etat contractant peut, lors de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou a toute date ulterieure, faire connaitre au Centre
la ou les categories de differends qu'il considererait comme
pouvant etre soumis ou non a la competence du Centre. Le
Secretaire General transmet immediatement la notification
a tous les Etats contractants. Ladite notification ne constitue pas le consentement requis aux termes de 1 'alinea (1).

Article 26
Le consentement des parties a 1 'arbitrage dans
le cadre de la presente Convention est, sauf stipulation
contraire, considers comme impliquant renonciation
l'exercice de tout autre recours. Comme condition a son
consentement a 1 'arbitrage dans le cadre de la presente
Convention, un Etat contractant peut exiger que les recours
administratifs ou judiciaires internes soient epuises.
Article 27
(1) Aucun Etat contractant n 'accorde la protection
diplomatique ou ne formule de revendication internationale
au sujet d'un differend que 1 'un de ses ressortissants et un
autre Etat contractant ont consenti a soumettre ou ont
soumis a l'arbitrage dans le cadre de la presente Convention, sauf si 1 'autre Etat contractant ne se conforme pas a
la sentence rendue a l'occasion du differend.

831

11
(2) Pour l'application de l'alin& (1), la protection
diplomatique ne vise pas les simples &marches diplomatiques tendant uniquement a faciliter le reglement du
differend.
CHAPITRE III
De la Conciliation
SECTION 1
De la Demande en Conciliation

Article 28
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un
Etat contractant qui desire entamer une procedure de conciliation doit adresser par ecrit une requete a cet effet au
Secretaire General, lequel en envoie copie a l'autre partie.
(2) La requete doit contenir des informations concernant l'objet du differend, l'identite des parties et leur
consentement a la conciliation conformement au reglement
de procedure relatif a 1 'introduction des instances de conciliation et d 'arbitrage.
(3) Le Secretaire General doit enregistrer la requete
sauf s estime au vu des informations contenues dans la
requete que le differend excede manifestement la competence du Centre. Il doit immediatement notifier aux parties
1 'enregistrement ou le refus d 'enregistrement.
SECTION

2

De la Constitution de la Commission de Conciliation

Article 29
(1) La Commission de conciliation (ci-apres denommee la Commission) est constituee des que possible apres
enregistrement de la requete conformement a 1 'Article 28.
(2) (a) La Commission se compose d'un conciliateur unique ou d'un nombre impair de conciliateurs nommes
conformement a l'accord des parties.
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(b) A defaut d 'accord entre les parties sur le
nombre de conciliateurs et leur mode de nomination, la Commission comprend trois conciliateurs ; chaque partie nomme
un conciliateur et le troisieme, qui est le president de la
Commission, est nomrne par accord des parties.

Article 30
Si la Commission n'a pas ete constituee dans les 90
jours suivant la notification de 1 'enregistrement de la
requete par le Secretaire General conformement it 1 'Article
28, alinea (3) ou dans tout autre delai convenu par les
parties, le President, a la demande de la partie la plus
diligente et, si possible, apres consultation des parties,
nomme le conciliateur ou les conciliateurs non encore
designos.
Article 31
(1) Les conciliateurs peuvent etre pris hors de la
liste des conciliateurs, sauf au cas de nomination par le
President prevu a 1 'Article 30.
(2) Les conciliateurs nommes hors de la liste des
conciliateurs doivent posseder les qualites prevues
l'Article 14, alinea (1).
SECTION

3

De la Procedure devant la Commission

Article 32
(1) La Commission est juge de sa competence.
(2) Tout declinatoire de competence souleve par
l'une des parties et fonde sur le motif que le differend n 'est
pas de la competence du Centre ou, pour toute autre raison,
de celle de la Commission doit etre examine par la Commission qui decide s doit etre traite comme une question
prealable ou si son examen doit etre joint a celui des
questions de fond.
Article 33
Toute procedure de conciliation est conduite conformement aux dispositions de la presente Section et, sauf
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accord contraire des parties, au Reglement de Conciliation
en vigueur a la date a laquelle elles ont consenti a la conciliation. Si une question de procedure non prevue par la
presente Section ou le Reglement de Conciliation ou tout
autre reglement adopte par les parties se pose, elle est
tranchee par la Commission.

Article 34
(1) La Commission a pour fonction d'eclaircir les
points en litige entre les parties et doit s 'efforcer de les
amener a une solution mutuellement acceptable. A cet effet,
la Commission pent a une phase quelconque de la procedure
et a plusieurs reprises recommander aux parties les termes
d'un reglement. Les parties doivent collaborer de bonne
foi avec la Commission afin de lui permettre de remplir ses
fonctions et doivent tenir le plus grand compte de ses
recommandations.
(2) Si les parties se mettent d 'accord, la Commission redige un proces-verbal faisant l'inventaire des points
en litige et prenant acte de 1 'accord des parties. Si a une
phase quelconque de la procedure, la Commission estime
qu n'y a aucune possibilite d 'accord entre les parties,
elle clot la procedure et dresse un proces-verbal constatant
que le differend a ete soumis a la conciliation et que les parties
n 'ont pas abouti a un accord. Si une des parties fait def ant
ou s'abstient de participer a la procedure, la Commission
clot la procedure et dresse un proces-verbal constatant
qu 'une des parties a fait defaut ou s 'est abstenue de participer a la procedure.
Article 35
Sauf accord contraire des parties, aucune d'elles ne
peut, a 1 'occasion d'une autre procedure se deroulant devant des arbitres, un tribunal ou de toute autre maniere,
invoquer les opinions exprimees, les declarations ou les
offres de reglement faites par 1 'autre partie au cours de
la procedure non plus que le proces-verbal ou les recommandations de la Commission.
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CHAPITRE IV
De 1 'Arbitrage
SECTION 1
De la Demande d'Arbitrage

Article 36
(1) Un Etat contractant ou le ressortissant d'un
Etat contractant qui desire entamer une procedure d'arbitrage doit adresser par ecrit une requete a cet effet au
Secretaire General, lequel en envoie copie a l'autre partie.
(2) La requete doit contenir des informations concernant 1 'objet du differend, l'identite des parties et leur
consentement a 1 'arbitrage conformement au reglement
de procedure relatif a 1 'introduction des instances de conciliation et d 'arbitrage.
(3) Le Secretaire General doit enregistrer la regate sauf s'il estime au vu des informations contenues
dans la requete que le differend excede manifestement la
competence du Centre. Il doit immediatement notifier aux
parties l'enregistrement ou le refus d 'enregistrement.
SECTION 2
De la Constitution du Tribunal

Article 37
(1) Le Tribunal arbitral (ci-apres denomme le Tribunal) est constitue des que possible apres enregistrement
de la requete conformement a l'Article 36.
(2) (a) Le Tribunal se compose d'un arbitre unique
ou d'un nombre impair d'arbitres nommes conformement
a Paccord des parties.
(b) A defaut d'accord entre les parties sur le
nombre des arbitres et leur mode de nomination, le Tribunal
comprend trois arbitres ; chaque partie nomme un arbitre
et le troisieme, qui est le president du Tribunal, est nomme
par accord des parties.
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Article 38
Si le Tribunal n 'a pas ete constitue dans les 90 jours
suivant la notification de Penregistrement de la requete par
le Secretaire General conformement a l'Article 36, alinea
(3) ou dans tout autre delai convenu par les parties, le
President, a la demande de la partie la plus diligente et, si
possible, apres consultation des parties, nomme l'arbitre ou
les arbitres non encore designes. Les arbitres noznmes par
le President conformement aux dispositions du present
Article ne doivent pas etre ressortissants de 1 'Etat contractant partie au differend ou de 1 'Etat contractant dont le
ressortissant est partie au differend.
Article 39
Les arbitres composant la majorite doivent etre
ressortissants d 'Etats autres que l'Etat contractant partie
au differend et que l'Etat contractant dont le ressortissant
est partie au differend; etant entendu neanmoins que cette
disposition ne s 'applique pas si, d'un commun accord, les
parties designent Parbitre unique ou chacun des membres
du Tribunal.
Article 40
(1) Les arbitres peuvent etre pris hors de la liste
des arbitres, sauf au cas de nomination par le President
prevu a PArticle 38.
(2) Les arbitres nommes hors de la liste des arbitres
doivent posseder les qualites prevues a 1 'Article 14,
alinea (1).
SECTION 3
Des Pouvoirs et des Fonctions du Tribunal

Article 41
(1) Le Tribunal est juge de sa competence.
(2) Tout declinatoire de competence souleve par
l'une des parties et fonde sur le motif que le differend
n 'est pas de la competence du Centre ou, pour toute autre
raison, de celle du Tribunal doit etre examine par le Tri-
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bunal qui decide s
doit etre traite comme question
prealable ou si son examen doit etre joint a celui des
questions de fond.
Article 42
(1) be Tribunal statue sur le differend conform&
ment aux regles de droit adoptees par les parties. Faute
d 'accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de
1 'Etat contractant partie au differend—y compris les regles
relatives aux conflits de lois—ainsi que les principes de
droit international en la matiere.
(2) be Tribunal ne peut refuser de juger sous pretexte du silence ou de l'obscurite du droit.
(3) Les dispositions des alineas precedents ne portent pas atteinte a la faculte pour le Tribunal, si les parties
en sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

Article 43
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal s
1 'estime necessaire, peut a tout moment durant les debats :
(a) demander aux parties de produire tous documents ou autres moyens de preuve, et
(b) se transporter sur les lieux et y proceder a telles
enquetes qu estime necessaires.
Article 44
Toute procedure d 'arbitrage est conduite conform&
ment aux dispositions de la presente Section et, sauf accord
contraire des parties, au. Reglement d 'Arbitrage en vigueur
a la date a laquelle elles ont consenti a 1 'arbitrage. Si une
question de procedure non prevue par la presente Section
ou le Reglement d 'Arbitrage ou tout autre reglement adopte
par les parties se pose, elle est tranchee par le Tribunal.
Article 45
(1) Si l'une des parties fait defaut ou s 'abstient de
faire valoir ses moyens, elle n 'est pas pour autant reputee
acquiescer aux pretentions de 1 'autre partie.
(2) Si l'une des parties fait defaut ou s'abstient de
faire valoir ses moyens a tout moment de la procedure,
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l'autre partie peut demander au Tribunal de considerer les
chefs de conclusions qui lui sont soumises et de rendre sa
sentence. Le Tribunal doit, en notifiant a la partie
lante la demande dont it est saisi, accorder a celle-ci un
delai de grace avant de rendre sa sentence, a moins qu ne
soit convaincu que ladite partie n 'a pas 1 'intention de cornparaitre ou de faire valoir ses moyens.

Article 46
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal doit,
A la requete de 1 'une d 'elles, statuer sur toutes demandes
incidentes, additionnelles ou reconventionnelles se rapportant directement a l'objet du differend, a condition que
ces demandes soient couvertes par le consentement des
parties et qu'elles relevent par ailleurs de la competence du
Centre.
Article 47
Sauf accord contraire des parties, le Tribunal peut,
s estime que les circonstances l'exigent, recommander
toutes mesures conservatoires propres a sauvegarder les
droits des parties.
SECTION 4
De la Sentence

Article 48
(1) Le Tribunal statue sur toute question a la
majorite des voix de tous ses membres.
(2) La sentence est rendue par ecrit ; elle est signee
par les membres du Tribunal qui se sont prononces en sa
faveur.
(3) La sentence doit repondre a tous les chefs de
conclusions soumises au Tribunal et doit etre motivee.
(4) Tout membre du Tribunal peut faire joindre a la
sentence soit son opinion particuliere--qu'il partage ou
non l'avis de la majorite--soit la mention de son dissent iment.
(5) Le Centre ne publie aucune sentence sans le consentement des parties.
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Article 49
(1) Le Secretaire General envoie sans Mai aux
parties copies certifiees conformes de la sentence. La sentence est reputee avoir ete rendue le jour de l'envoi desdites
copies.
(2) Sur requete d'une des parties, a presenter dans
les 45 jours de la sentence, le Tribunal peut, apres notification a l'autre partie, statuer sur toute question sur laquelle
it aurait omis de se prononcer dans la sentence et corriger
toute erreur materielle contenue dans la sentence. Sa decision fait partie integrante de la sentence et est notifiee aux
parties dans les memes formes que celle-ci. Les delais
prevus a l'Article 51, alinea (2) et a l'Article 52, alinea (2)
courent a partir de la date de la decision correspondante.
SECTION 5
De l'Interpretation, de la Revision et de l'Annulation de la Sentence

Article 50
(1) Tout differend qui pourrait s 'elever entre les
parties concernant le sens ou la portee de la sentence peut
faire l'objet d 'une demande en interpretation adressee
par ecrit au Secretaire General par l'une ou 1 'autre des
parties.
(2) La demande est, si possible, soumise au Tribunal
qui a statue. En cas d 'impossibilite, un nouveau Tribunal
est constitue conformement a la Section 2 du present Chapitre. Le Tribunal peut, s estime que les circonstances
l'exigent, decider de suspendre 1 'execution de la sentence
jusqu'a ce qu'il se soit prononce sur la demande en
interpretation.
Article 51

(1) Chacune des parties peut demander, par emit,
au Secretaire General la revision de la sentence en raison
de la decouverte d'un fait de nature a exercer une influence
decisive sur la sentence, a condition qu'avant le prononce
de la sentence ce fait ait ete inconnu du Tribunal et de la
partie demanderesse et qu'il n 'y ait pas eu, de la part de
celle-ci, faute a l'ignorer.
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(2) La demande doit etre introduite dans les 90
jours suivant la decouverte du fait nouveau et, en tout cas,
dans les trois ans suivant la date de la sentence.
(3) La demande est, si possible, soumise au Tribunal
ayant statue. En cas d'impossibilite, un nouveau Tribunal
est eonstitue conformement a la Section 2 du present
Chapitre.
(4) Le Tribunal peut, s estime que les circonstances 1 'exigent, decider de suspendre 1 'execution de la
sentence jusqu'a ce qu 'il se soit prononce sur la demande
en revision. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert
qu soit sursis a 1 'execution de la sentence, 1 'execution
est provisoirement suspendue jusqu 'a ce que le Tribunal ait
statue sur ladite requete.

Article 52
(1) Chacune des parties peut demander, par ecrit,
au Secretaire General l'annulation de la sentence pour 1 'un
quelconque des motifs suivants :
(a) vice dans la constitution du Tribunal;
(b) exces de pouvoir manifeste du Tribunal;
(c) corruption d'un membre du Tribunal;
(d) inobservation grave d'une regle fondamentale
de procedure ;
(e) defaut de motifs.
(2) Tout demande doit etre formee dans les 120
jours suivant la date de la sentence, sauf si 1 'annulation est
demand& pour cause de corruption, auquel cas ladite
demande doit etre presentee dans les 120 jours suivant la
decouverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois
ans suivant la date de la, sentence.
(3) Au recu de la demande, le President nomme
inunediatement parmi les personnes dont les noms figurent
sur la liste des arbitres, un Comite ad hoc de trois membres.
Aucun membre dudit Comite ne peut etre choisi parmi les
membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posseder
la meme nationalite qu 'un des membres dudit Tribunal ni
celle de 1 'Etat partie au differend ou de 1 'Etat dont le
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ressortissant est partie au differend, ni avoir ete designe
pour figurer sur la liste des arbitres par 1 'un desdits Etats,
ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la meme
affaire. Le Comite est habilite a annuler la sentence en tout
ou en partie pour Pun des motifs enumeres a 1 'alines (1)
du present Article.
(4) Les dispositions des Articles 41-45, 48, 49, 53
et 54 et des Chapitres VI et VII s 'appliquent mutatis
mutandis a la procedure devant le Comite.
(5) Le Comite peut, s'il estime que les circonstances
1 'exigent, decider de suspendre l'execution de la sentence
jusqu'a ce qu 'il se soit prononce sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu
soit sursis a 1 'execution de la sentence, 1 'execution est provisoirement suspendue jusqu ce que le Comite ait statue
sur ladite requete.
(6) Si la sentence est declaree nulle, le differend est,
a la requete de la partie la plus diligente, soumis a un nouveau Tribunal constitue conformement a la Section 2 du
present Chapitre.
SECTION

6

De la Reconnaissance et de l'Execution de la Sentence

Article 53
(1) La sentence est obligatoire a 1 'egard des parties
et ne peut etre 1 'objet d'aucun appel ou autre recours,
1 'exception de ceux prevus a la presente Convention. Chaque partie doit donner effet a la sentence conformement
ses termes, sauf si 1 'execution en est suspendue en vertu
des dispositions de la presente Convention.
(2) Aux fins de la presente Section, une "sentence"
inclut toute decision concernant 1 'interpretation, la revision
ou l'annulation de la sentence prise en vertu des Articles
50, 51 ou 52.
Article 54
(1) Chaque Etat contractant reconnalt toute sentence rendue dans le cadre de la presente Convention comme
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obligatoire et assure l'execution sur son territoire des obligations pecuniaires que la sentence impose comme s'il
s'agissait d'un jugement definitif d'un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant
une constitution federale peut assurer l'execution de la sentence par l'entremise de ses tribunaux federaux et prevoir
que ceux-ci devront considerer une telle sentence comme un
jugement definitif des tribunaux de l'un des Etats federes.
(2) Pour obtenir la reconnaissance et l'execution
d'une sentence sur le territoire d'un Etat contractant, la
partie interessee doit en presenter copie certifiee conforme
par le Secretaire General au tribunal national competent
ou a toute autre autorite que ledit Etat contractant aura
design a cet effet. Chaque Etat contractant fait savoir au
Secretaire General le tribunal competent ou les autorites
qu'il designe a cet effet et le tient informe des changements
eventuels.
(3) L'execution est regie par la legislation concernant l'execution des jugements en vigueur dans l'Etat sur
le territoire duquel on cherche a y proceder.

Article 55
Aucune des dispositions de l'Article 54 ne peut etre
interpret& comme faisant exception au droit en vigueur
dans un Etat contractant concernant l'immunite d'execution dudit Etat ou d'un Etat etranger.
CHAPITRE V
Du Remplacement et de la Recusation des Conciliateurs
et des Arbitres

Article 56
(1) Une fois qu 'une Commission ou un Tribunal a
etc constitue et la procedure engagee, sa composition ne
peut etre modifiee. Toutefois, en cas de aces, d'incapacite
ou de &mission d'un conciliateur ou d'un arbitre, it est
pourvu a la vacance selon les dispositions du Chapitre III,
Section 2 ou du Chapitre IV, Section 2.
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(2) Tout membre d'une Commission ou d'un Tribunal continue a remplir ses fonctions en cette qualite
nonobstant le fait que son nom n 'apparaisse plus sur la
liste.
(3) Si un conciliateur ou un arbitre nomme par une
partie demissionne sans l'assentiment de la Commission ou
du Tribunal dont it est membre, le President pourvoit a la
vacance en prenant un nom sur la liste appropriee.
Article 57
Une partie peut demander a la Commission ou au
Tribunal la recusation d'un de ses membres pour tout motif
impliquant un defaut manifeste des qualites requises par
l'Article 14, alinea (1). Une partie a une procedure d'arbitrage pent, en outre, demander la recusation d'un arbitre
pour le motif qu ne remplissait pas les conditions fixees
a la Section 2 du Chapitre IV pour la nomination au
Tribunal Arbitral.
Article 58
Les autres membres de la Commission ou du Tribunal, selon le cas, se prononcent sur toute demande en recusation d'un conciliateur ou d'un arbitre. Toutefois, en cas de
partage egal des voix, ou si la demande en recusation vise
un conciliateur ou un arbitre unique ou une majorite de la
Commission ou du Tribunal, la decision est prise par le
President. Si le bien-fonde de la demande est reconnu, le
conciliateur ou l'arbitre vise par la decision est remplace
conformement aux dispositions du Chapitre III, Section 2
ou du Chapitre IV, Section 2.
CHAPITRE VI
Des Frais de Procedure

Article 59
Les redevances dues par les parties pour l'utilisation
des services du Centre sont fixees par le Secretaire General
conformement aux reglements adoptes en la matiere par le
Conseil Administratif.
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Article 60
(1) Chaque Commission et chaque Tribunal fixe
les honoraires et frais de ses membres dans les limites
qui sont definies par le Conseil Administratif et apres consultation du Secretaire General.
(2) Nonobstant les dispositions de 1 'alinea precedent, les parties peuvent fixer par avance, en accord avec
la Commission ou le Tribunal, les honoraires et frais de
ses membres.
Article 61
(1) Dans le cas d'une procedure de conciliation les
honoraires et frais des membres de la Commission ainsi
que les redevances dues pour l'utilisation des services du
Centre sont supportes a parts egales par les parties. Chaque partie supporte toutes les autres depensCs qu 'elle expose pour les besoins de la procedure.
(2) Dans le cas d'une procedure d'arbitrage le Tribunal fixe, sauf accord contraire des parties, le montant des
depenses exposees par elles pour les besoins de la procedure et decide des modalites de repartition et de paiement
desdites depenses, des honoraires et frais des membres
du Tribunal et des redevances dues pour l'utilisation des
services du Centre. Cette decision fait partie integrante de
la sentence.

CHAPITRE VII
Du Lieu de la Procedure

Article 62
Les procedures de conciliation et d'arbitrage se
deroulent au siege du Centre, sous reserve des dispositions
qui suivent.
Article 63
Si les parties en decident ainsi, les procedures de
conciliation et d 'arbitrage peuvent se derouler :
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(a) soit an siege de la Cour Permanente d'Arbitrage
on de toute autre institution appropriee, publique ou privee,
avec laquelle le Centre aura conclu des arrangements a cet
effet ;
(b) soit en tout autre lieu approuve par la Commission ou le Tribunal apres consultation du Secretaire
General.
CHAPITRE VIII
Differends Entre Etats Contractants

Article 64
Tout differend qui pourrait surgir entre les Etats
contractants quant l'interpretation ou l'application de la
presente Convention et qui ne serait pas resolu a l'amiable
est porte devant la Cour Internationale de Justice a la
demande de toute partie au differend, a moins que les
Etats interesses ne conviennent d'une autre methode de
reglement.
CHAPITRE IX
Amendements

Article 65
Tout Etat contractant peut proposer des amendements a la presente Convention. Tout texte d'amendement
doit etre communique an Secretaire General 90 jours
au moins avant la reunion du Conseil Administratif an
cours de laquelle ledit amendement doit etre examine, et
doit etre immediatement transmis par lui a tous les membres du Conseil Administratif.
Article 66
(1) Si le Conseil Administratif le decide a la majorite des deux tiers de ses membres, l'amendement propose
est distribue a tous Etats contractants aux fins de ratifica-

845

25
Lion, d 'acceptation ou d 'approbation. Chaque amendement
entre en vigueur 30 jours apres l'envoi par le depositaire
de la presente Convention d'une notice adressee aux Etats
contractants les informant que tous les Etats contractants
ont ratifie, accepte ou approuve l'amendement.
(2) Aucun amendement ne peut porter atteinte aux
droits et obligations d'un Etat contractant, d'une collectivite publique ou d'un organisme dependant de lui ou d'un
de ses ressortissants, aux termes de la presente Convention
qui decoulent d'un consentement a la competence du Centre
donne avant la date d'entree en vigueur dudit amendement.

CHAPITRE X
Dispositions Finales

Article 67
La presente Convention est ouverte a la signature
des Etats membres de la Banque. Elle est egalement
ouverte a la signature de tout autre Etat partie au Statut
de la Cour Internationale de Justice que le Conseil Administratif, a la majorite des deux tiers de ses membres, aura
invite a signer la Convention.
Article 68
(1) La presente Convention est soumise a la ratification, a l'acceptation ou a l'approbation des Etats signataires conformement a leurs procedures constitutionnelles.
(2) La presente Convention entrera en vigueur 30
jours apres la date du depot du vingtieme instrument de
ratification, d 'acceptation ou d 'approbation. A 1 'egard de
tout Etat deposant ulterieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle entrera en
vigueur 30 jours apres la date dudit depot.
Article 69
Tout Etat contractant doit prendre les mesures
legislatives ou autres qui seraient necessaires en vue de
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donner effet sur son territoire aux dispositions de la presente Convention.

Article 70
La presente Convention s 'applique a tous les territoires qu 'un Etat contractant represente sur le plan international, a 1 'exception de ceux qui soot exclus par ledit Etat
par notification adressee au depositaire de la presente Convention soit au moment de la ratification, de 1 'acceptation
ou de 1 'approbation soit ulterieurement.
Article 71
Tout Etat contractant peut denoncer la presente Convention par notification adressee au depositaire de la presente Convention. La denonciation prend effet six mois
apres reception de ladite notification.
Article 72
Aucune notification par un Etat contractant en vertu
des Articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et
obligations dudit Etat, d'une collectivite publique ou d 'un
organisme dependant de lui ou d'un de ses ressortissants,
aux termes de la presente Convention qui decoulent d 'un
consentement a la competence du Centre donne par 1 'un
d'eux anterieurement a la reception de ladite notification
par le depositaire.
Article 73
Les instruments de ratification, d 'acceptation ou
d 'approbation de la presente Convention et de tous amendements qui y seraient apportes seront deposes aupres de la
Banque, laquelle agira en qualite de depositaire de la presente Convention. Le depositaire transmettra des copies de

la presente Convention certifiees conformes aux Etats membres de la Banque et a tout autre Etat invite a signer la
Convention.

Article 74
Le depositaire enregistrera la presente Convention
aupres du Secretariat des Nations Unies conformement
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1 'article 102 de la Charte des Nations Unies et aux Reglements y afferents adopt& par l'Assemblee Generale.

Article 75
Le depositaire donnera notification a tons les Etats
signataires des informations concernant
(a) les signatures conformement a l'Article 67;
(h) le depot des instruments de ratification, d'acceptation ou d 'approbation conformement a l'Article
73;
(c) la date d'entree en vigueur de la presente Convention conformement a l'Article 68;
(d) les exclusions de l'application territoriale conformement a 1 'Article 70;
(e) la date d 'entree en vigueur de tout amendement
a la presente Convention conformement a 1 'Article 66;
(f) les denonciations conformement a 1 'Article 71.
FAIT a Washington en anglais, espagnol et frangais, les
trois textes faisant egalement foi, en un seul exemplaire
qui demeurera depose aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement, laquelle
a indique par sa signature ci-dessous qu'elle accepte de
remplir les fonctions mises a sa charge par la presente
Convention.
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aux Investissements entre Etats et
Ressortissants d'Autres Etats

I
1. La resolution No 214, adopt& par le Conseil des
Gouverneurs de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Developpement le 10 septembre 1964, cornporte les dispositions suivantes :
"DECIDE :
(a) Le rapport des Administrateurs sur "le reglement
des differends relatifs aux investissements " date
du 6 aoilt 19642 est approuve.
(b) Les Administrateurs sont pries de rediger une
convention prevoyant la creation d'un mecanisme
et de procedures auxquels le recours serait volontaire pour le reglement par la conciliation et
1 'arbitrage des differends relatifs aux investissements entre Etats contractants et nationaux
d'autres Etats contractants.
(c) En redigeant ladite convention, les Administrateurs prendront en consideration les opinions des
gouvernements membres et le desir d 'aboutir a un
texte susceptible d'être accepte par le plus grand
nombre possible de gouvernements.
(d) Les Administrateurs soumettront le texte de ladite
Convention aux gouvernements membres avec les
recommandations qu'ils jugeront appropriees."

2. Conformement aux dispositions de la resolution cidessus, les Administrateurs de la Banque ont etabli une
Convention pour le Reglement des Differends Relatifs aux
Investissements entre Etats et Ressortissants d'Autres
Etats et, le 18 mars 1965, ont approuve la presentation du
texte ci-joint de cette Convention aux gouvernements des
pays membres de la Banque. Cette decision des Administrateurs n 'implique evidemment pas que les gouvernements
representes par chacun desdits Administrateurs soient
engages a y donner suite.

Doc. 41 (voir Volume II)
40 (voir Volume II)

2 Doc.

2
3. La decision des Administrateurs a ete precedee d'un
important travail preparatoire dont les details sont donnes
aux paragraphes 6-8 ci-dessous. Les Administrateurs
sont convaincus que la Convention, dont le texte est
joint, reflete l'opinion generale qui se degage des vues
exprimees par les gouvernements favorables au principe
de Petablissement par voie d 'accord intergouvernemental
de mecanismes et de procedures pour le reglement des
differends relatifs aux investissements que des Etats et
investisseurs strangers souhaiteraient soumettre a la conciliation ou a Parbitrage. Its sont aussi convaincus que la
Convention constitue une base appropriee pour Petablissement de ces mecanisnies et de ces procedures. En consequence, la Convention est transmise aux gouvernements des
pays membres aux fins d 'examen en vue de sa signature et
de sa ratification, de son acceptation ou approbation.
4. Les Administrateurs attirent l'attention sur les dispositions de l'Article 68(2) en vertu duquel la Convention
entrera en vigueur entre les Etats contractants 30 jours
apres depot aupres de la Banque, agissant en tant que
depositaire de la Convention, du vingtieme instrument de
ratification, d'acceptation ou d 'approbation.
5. Le texte ci-joint de la Convention, en langues anglaise,
frangaise et espagnole, a ete depose aux archives de la
Banque agissant en qualite de depositaire et est ouvert a la
signature.

II
6. Le probleme de Putilite et de la possibilite d 'etablir,
sous Pegide de la Banque, un mecanisme institutionnel pour
le reglement par voie de conciliation et d 'arbitrage des
differends relatifs aux investissements entre Etats et
investisseurs strangers a ete Porte pour la premiere fois
devant le Conseil des Gouverneurs de la Banque lors de sa
dix-septieme Assemblee Annuelle, tenue a Washington, D.C.
en septembre 1962. Lors de cette Assemblee, le Conseil des
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Gouverneurs a, par resolution No 174, adoptee le 18 septembre 1962, prie les Administrateurs de proceder a 1 'etude
de la question:
7. Apres un certain nombre de discussions officieuses, sur
la base de documents de travail prepares par les services
de la Banque, les Administrateurs ont decide que la
Banque devrait organiser des reunions consultatives d 'experts juridiques designes par les gouvernements des pays
membres pour examiner la question plus en detail. Les
reunions consultatives se sont tenues a I 'echelon regional a
Addis-Abeba (16-20 decembre 1963); Santiago du Chili (3-7
fevrier 1964); Geneve (17-21 fevrier 1964)6 et Bangkok (27
avril-ler mai 1964)7 avec le concours, sur le plan administratif, des Commissions Economiques des Nations Unies et
du Bureau Europeen des Nations Unies ; elles ont pris
comme base de discussion un Projet Preliminaire de Convention pour le , Reglement des Differends relatifs aux
Investissements8 entre Etats et nationaux d'autres Etats
prepare par les services de la Banque en fonction des vues
exprimees par les Administrateurs au cours de leurs reunions et par les gouvernements. Les experts juridiques
de 86 pays ont assiste a ces reunions.
8. Sur la base des travaux preparatoires et des vues
exprimees aux reunions consultatives, les Administrateurs
ont soumis un rapport a la dix-neuvieme Assemblee
Annuelle du Conseil des Gouverneurs a Tokyo en septembre
1964; concluant qu'il serait souhaitable d'etablir les mecanismes institutionnels en question, et ceci dans le cadre
d'un accord intergouvernernental. Le Conseil des Gouverneurs a adopte la resolution reproduite au paragraphe 1
du present Rapport, et les Administrateurs ont entrepris
en consequence la redaction de la presente Convention.
Pour parvenir a un texte acceptable au plus grand nombre
possible de gouvernements, la Banque a invite les pays
membres a designer des representants comme membres
d'un Comite Juridique charge d'aider les Administrateurs
dans leur tache. Ce Comite s 'est reuni a Washington du
23 novembre au 11 decembre 1964'°et les Administrateurs

3 Doc.
4 Doc.

11 (voir Volume H)
25
5Doc. 27 (voir Volume H)
6 Doc. 29
7 Doc. 31
Doc. 24
9Doc. 40 (voir Volume II)
io Docs. 48 A 122 (pour Docs. 69 et 76 voir Volume II)
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tiennent a exprimer leurs remerciements pour 1 'aide appreciable fournie par les representants des 61 pays membres
ayant participe aux travaux du Comite.

III
9. En soumettant la Convention ci-jointe aux Gouvernements, les Administrateurs sont mus par le desir ae
renforcer la collaboration des pays a la cause du developpement economique. La creation d'une institution destinee
faciliter le reglement des differends entre Etats et investisseurs strangers peut constituer une Rape importante vers
Petablissement d'un climat de confiance mutuelle et permettre ainsi de stimuler un plus large acces du capital
international aux pays qui desirent 1 'attirer chez eux.
10. Les Administrateurs reconnaissent que les differends
relatifs aux investissements sont normalement resolus par
les procedures administratives, judiciaires ou arbitrales
prevues par le droit du pays ob. 1 'investissement en cause
est effectue. Cependant l'experience montre qu'il peut
exister des differends que les parties elles-memes desirent
resoudre par d'autres moyens ; les accords d 'investissement
conclus recemment montrent que tant les Etats que les
investisseurs estiment frequemment que leur interet mutuel
est de prevoir des modes de reglement international.
11. La presente Convention mettrait a leur disposition
des modes de reglement concus en tenant compte de la
nature particuliere des differends en question, ainsi que du
caractere des parties auxquelles elle serait applicable. Elle
etablirait des mecanismes de conciliation et d 'arbitrage par
des personnalites independantes particulierement qualifiees,
selon des regles connues et acceptees a 1 'avance par les
parties interessees. Ces mecanismes assureraient notamment qu'un gouvernement ou un investisseur ayant donne
son accord au principe de la conciliation ou de l'arbitrage
sous 1 'egide du Centre ne pourrait plus retirer son accord
unilateralement.
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12. Les Administrateurs estiment que le capital prive
continuera de s 'investir dans les pays offrant un climat
favorable a des investissements interessants et suffisamment
sains, mame si lesdits pays n 'adherent pas a la Convention
ou, bien qu'ils y aient adhere, ne font pas usage des
mecanismes du Centre. En revanche, 1 'adhesion d'un pays
a la Convention pourrait constituer un attrait additionnel
et stimuler un large apport de capitaux prives internationaux dans son territoire, ce qui correspond a 1 'objet
principal de la Convention.
13. Bien que 1 'objectif general de la Convention soit
d'encourager l'investissement prive international, les dispositions de la Convention sont congues en vue de maintenir
1 'equilibre entre les interets des investisseurs et ceux des
Etats hates. En outre, la Convention permet tant aux Etats
hates qu'aux investisseurs d'entamer la procedure et les
Administrateurs ont eu pour constante preoccupation de
prevoir des dispositions qui repondent aux besoins des deux
situations.
14. La plupart des dispositions de la Convention ci-jointe
se suffisent a elles-mames. Un bref commentaire sur les
principaux aspects de la Convention peut, neanmoins,
faciliter 1 'examen du texte par les gouvernements.

IV
Le Centre International pour le 12.glement des
Diff4rends relatifs aux Investissements

Generalites
15. La Convention institue le Centre International pour
le Reglement des Differends relatifs au Investissements en
tant qu'institution internationale autonome (Articles 1824). L'objet du Centre est " d 'offrir des moyens de conciliation et d'arbitrage pour regler les differends relatifs aux
investissements * * • " (Article 1 (2) ). Le Centre ne
remplira pas lui-meme les fonctions de conciliateur ou
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d'arbitre. Ces fonctions appartiendront aux Commissions
de Conciliation et aux Tribunaux Arbitraux constitues
conformement aux dispositions de la Convention.
16. La Banque ayant parraine la creation de l'institution,
fournira au Centre les locaux du siege (Article 2) et, dans
le cadre d'arrangements a prendre par les deux institutions,
tous autres services et installations administratifs (Article
6(d)).
17. En ce qui concerne le financement du Centre (Article
17), les Administrateurs ont decide que la Banque serait
prete a fournir gratuitement des bureaux au Centre tant
que le siege de celui-ci coinciderait avec celui de la Banque
et a garantir, dans des limites raisonnables, le financement
des principaux frais generaux du Centre pendant un
nombre d 'annees a determiner apres sa creation.
18. Simplicite et economie compatibles avec l'exercice
efficace des fonctions du Centre caracterisent sa structure.
Les organes du Centre sont le Conseil Administratif (Articles 4-8) et le Secretariat (Articles 9-11). Le Conseil
Administratif est compose d'un representant de chaque
Etat contractant, ne recevant aucune remuneration du
Centre. Chaque membre du Conseil dispose d'une voix et
les decisions du Conseil sont prises a la majorite des voix,
sauf quand une majorite differente est requise par la Convention. Le President de la Banque assume d'office la
Presidence du Conseil mais ne vote pas. Le Secretariat est
compose d'un Secretaire General, d'un ou de plusieurs
Secretaires Generaux Adjoints et du personnel. Pour
permettre une certaine souplesse, la Convention prevoit la
possibilite d 'avoir plusieurs Secretaires Generaux Adjoints,
mais les Administrateurs n 'envisagent pas pour 1 'instant

la necessite pour le Centre d 'avoir plus de deux hauts
fonctionnaires travaillant a plein temps. L'Article 10
prevoit que le Secretaire General et tout Secretaire General
Adjoint sont elus, sur presentation par le President, par
le Conseil Administratif statuant a la majorite des deux
tiers de ses membres et limite la duree de leurs fonctions
une periode ne pouvant exceder six ans ; ils sont reeligibles.
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Les Administrateurs estiment que la premiere election, qui
aura lieu peu apres Pentree en vigueur de la Convention,
devrait etre effectuee pour une courte periode de maniere a
ne pas priver les Etats adherant a la Convention apres son
entree en vigueur de la faculte de participer a la designation des hauts fonctionnaires du Centre. L 'Article 10 limite
egalement la possibilite pour ces fonctionnaires d 'assumer
d'autres thches que leurs fonctions officielles.

Fonctions du Conseil Administratif
19. Les principales fonctions du Conseil Administratif
sont Pelection du Secretaire General et du ou des Seer&
taires Generaux Adjoints, 1 'adoption du budget du Centre
et des reglements administratifs et financiers, ainsi que des
reglements gouvernant l'introduction et le deroulement des
procedures de conciliation et d'arbitrage. Toute decision en
ces matieres requiert la majorite des deux tiers des membres
du Conseil.
Fonctions du Secretaire General
20. La Convention attribue au Secretaire General diverses
fonctions administratives telles que celles de representant,
greffier et principal fonctionnaire du Centre (Articles 7(1),
11, 16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 51(1), 52(1), 54(2),
59, 60(1), 63(b) et 65). En outre, le Secretaire General a le
pouvoir de refuser l'enregistrement d'une demande de
conciliation ou d 'arbitrage et par consequent de prevenir
1 'introduction des procedures en question s estime, sur la
base des renseignements fournis par le demandeur, que le
differend excede manifestement la competence du Centre
(Articles 28(3) et 36(3) ). Ce pouvoir limite "d'operer un
tri" entre les demandes de conciliation ou d 'arbitrage est
confere au Secretaire General dans le but d'eviter l'embarras qui pourrait resulter pour une partie (particulierement
un Etat) de l'introduction de procedures dirigees contre
elle a l'occasion d'un differend qu 'elle n 'a pas accepte de
soumettre au Centre, ainsi que la possibilite de faire jouer
les mecanismes du Centre lorsque, pour d'autres raisons, le
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differend excede clairement la competence du Centre, par
exemple lorsque le demandeur ou l'autre partie n'ont pas
qualite pour etre parties aux procedures prevues par la
Convention.

Les Listes
21. L 'Article 3 oblige le Centre a tenir une liste de
Conciliateurs et une liste d'Arbitres tandis que les Articles
12-16 decrivent le mode et les conditions de designation des
personnes figurant sur ces listes. L'Article 14(1) en particulier a pour but de donner toutes assurances quant a la
haute competence des personnes inscrites sur ces listes et
leur capacite d'exercer leurs fonctions en toute independance. En vue de conserver la plus grande souplesse
aux mecanismes prevus, la Convention permet aux parties
de designer des conciliateurs et arbitres ne figurant pas sur
les listes, mais exige (Articles 31(2) et 40(2)) que les
personnes ainsi designees aient les qualites prevues par
l'Article 14(1). Quand, en vertu des Articles 30 ou 38, le
President est appele a designer un conciliateur ou un
arbitre, son choix est limite aux personnes figurant sur les
listes.
V

Competence du Centre
22. L'expression "competence du Centre" est utilisee
dans la Convention pour designer commodement les limites
dans lesquelles les dispositions de la Convention s 'appliquent et celles dans lesquelles les mecanismes du Centre
peuvent etre utilises aux fins de procedures de conciliation
et d'arbitrage. Le Chapitre II de la Convention (Articles
25-27) traite de la competence du Centre.

Consentement
23. Le consentement des parties est la pierre angulaire
de la competence du Centre. Ce consentement doit etre
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donne par ecrit ; une fois donne, it ne peut plus etre retire
unilateralement (Article 25(1) ).
24. Le consentement des parties doit avoir ete donne
avant que le Centre ne soit saisi (Articles 28(3) et 36(3) ),
mais la Convention ne contient aucune precision quant a la
date a laquelle le consentement doit etre donne. Il peut
etre donne, par exemple, dans une disposition d'un accord
d 'investissement prevoyant la soumission au Centre des
differends auxquels it pourrait ulterieurement donner lieu,
ou dans un compromis concernant un differend déjà ne.
La Convention n 'exige pas que le consentement des deux
parties soit exprime dans le meme acte juridique. C 'est
ainsi qu'un Etat hote pourrait offrir, dans le cadre d'une
legislation destine a promouvoir les investissements, de
soumettre a la competence du Centre les differends
resultant de certaines categories d'investissements, tandis
que l'investisseur pourrait donner son consentement en
acceptant l'offre par ecrit.
25. Si le consentement des deux parties est une condition
essentielle a la competence du Centre, ce consentement ne
suffit pas a lui seul pour qu'un differend tombe sous la
competence du Centre. Conformement au but de la Convention, la competence du Centre est en outre limitee par la
nature du differend et le caractere des parties interessees.
Nature du differend
26. L 'Article 25(1) prevoit que les differends doivent etre
des "differends d'ordre juridique * * qui sont en relation
directe avec un investissement ". L 'expression "differends
d'ordre juridique" a ete nulls& pour montrer clairement
que si les conflits de droit relevent de la competence du
Centre, it n 'en est pas de meme des simples conflits d'interets.
Le differend doit concerner soit l'existence ou l'etendue d'un
droit ou d'une obligation juridique, soit la nature ou
1 'etendue des reparations dues pour rupture d'une obligation juridique.
27. Il n 'a pas ete juge necessaire de definir le terme
"investissement", compte tenu du fait que le consentement
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des parties constitue une condition essentielle et compte
tenu du mecanisme par lequel les Etats contractants
peuvent, s 'ils le desirent, indiquer a 1 'avance les categories
de differends qu'ils seraient ou ne seraient pas prets
soumettre au Centre (Article 25(4)).

Parties au differend
28. Pour qu'un differend releve de la competence du
Centre, it faut qu'une des parties soit un Etat contractant
(ou une collectivite publique ou un organisme dependant
d'un Etat contractant) et que l'autre partie soit un
" ressortissant d'un autre Etat contractant". Ce terme, qui
est defini a 1 'alinea (2) de 1 'Article 25, designe aussi bien
les personnes physiques que les personnes morales.
29. 11 convient de noter qu'en vertu de la clause (a) de cet
alinea (2), une personne physique possedant la nationalite
de 1 'Etat partie au differend ne sera pas admise a etre
partie aux procedures etablies sous les auspices du Centre,
meme si elle possede en meme temps la nationalite d'un
autre Etat. Cette exclusion est absolue et ne pent etre
ecartee meme si l'Etat partie an differend y consent.
30. La clause (b) de l'alinea (2) de l'Article 25 qui traite
des personnes morales est plus souple. line personne morale
ayant la nationalite de l'Etat partie an differend pent etre
partie aux procedures etablies sous les auspices du Centre si
1 'Etat en question accepte de la considerer comme ressortissante d'un autre Etat contractant en raison du controle
exerce sur elle par des interets strangers.
Notifications par les Etats contractants
31. Bien qu'aucune procedure de conciliation ou d'arbitrage ne puisse etre intent& contre un Etat contractant
sans son consentement et bien qu n 'existe aucune obligation pour un Etat contractant de donner son consentement
a ces procedures, on a neanmoins estime que 1 'adhesion a la
Convention pourrait etre interpretee comme laissant
entendre que les Etats contractants considereraient favorablement les demandes d'investisseurs visant a soumettre
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un differend au Centre. On a fait remarquer a cet egard
qu'il pourrait y avoir des categories de differends relatifs
aux investissements que les gouvernements ne jugeraient
pas susceptibles d 'etre soumis an Centre ou que leur loi
nationale leur interdirait de soumettre au Centre. Pour
eviter tout risque de malentendu sur ce point, 1 'Article
25(4) autorise expresgment les Etats contractants a indiquer an Centre a 1 'avance, s 'ils le desirent, les categories de
differends qu 'ils envisageraient ou non de soumettre an
Centre. Cette disposition precise que la declaration par un
Etat contractant qu'il envisagerait de soumettre une certaine categorie de differends au Centre serait faite a titre
d 'information seulement et ne constituerait pas le consentement requis pour qu'un differend releve de la competence
du Centre. Bien entendu, une declaration excluant certaines
categories de differends ne serait pas consideree comme une
reserve apportee a la Convention par 1 'Etat interesse.

De l'arbitrage comme mode exclusif de reglement
32. On peut presumer que quand un Etat et un investisseur s 'entendent pour recourir a 1 'arbitrage et ne se
reservent pas le droit de recourir a d'autres modes de
reglement ou n 'exigent pas l'epuisement prealable d'autres
voies de recours, 1 'intention des parties est de recourir a
l'arbitrage a 1 'exclusion de tout autre mode de reglement.
Cette regle d 'interpretation figure expressement dans la
premiere phrase de 1 'Article 26. Pour qu'il soit bien clair
que l'intention n 'est pas de modifier les regles de droit
international concernant Pepuisement des recours internes,
la deuxieme phrase reconnait expressement aux Etats le
droit d'exiger Pepuisement prealable desdits recours.
Plaintes deposees par l'Etat de l'investisseur
33. Quand un Etat hate accepte de soumettre an Centre
un differend avec un investisseur et donne ainsi a l'investisseur acces direct a une instance internationale, l'investisseur ne devrait pas pouvoir demander a son Etat d 'epouser
sa cause et cet Etat ne devrait pas avoir le droit de le faire.
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En consequence, l'Article 27 interdit expressement a un
Etat contractant d 'aecorder la protection diplomatique ou
de formuler une revendication internationale au sujet d'un
differend que l'un de ses ressortissants et un autre Etat
contractant ont consenti a soumettre ou ont soumis a ]'arbitrage dans le cadre de la Convention, sauf si 1 'Etat partie
au differend refuse de se conformer a la sentence rendue
en l'espece.

VI
Proc&lures priwues par la Convention
Introduction des procedures
34. Les procedures sont intentees par une requete
adressee au Secretaire General (Articles 28 et 36). Apres
enregistrement de la requete, la Commission de Conciliation ou, selon le cas, le Tribunal arbitral, est constitue (voir
alinea 20 ci-dessus quant au droit du Secretaire General de
refuser l'enregistrement de la requete).
Constitution des Commissions de Conciliation
et des Tribunaux Arbitraux
35. Si la Convention laisse aux parties une large discretion quant a la constitution des Commissions et Tribunaux,
elle s 'attache neanmoins a empecher que la procedure
n'echoue par suite du defaut d'accord des parties ou du
manque de cooperation de l'une d'elles (cf. respectivement
les Articles 29-30 et les Articles 37-38).
36. Le fait que les parties sont libres de designer des
conciliateurs et des arbitres ne figurant pas sur les listes a
déjà ete mentionne (cf. alinea 21 ci-dessus). Si la Convention ne limite pas ce choix des conciliateurs sur la base de
leur nationalite, l'Article 39 pose neaninoins le principe que
la majorite d'un Tribunal Arbitral ne doit pas etre cornposee de ressortissants de l'Etat partie au differend ou de
l'Etat dont un ressortissant est partie au differend. Ce
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principe aura vraisemblablement pour effet d'empecher des
personnes possedant les nationalites en question de faire
partie de tout tribunal qui n'est pas compose de plus de
trois membres. Toutefois cette regle ne s 'appliquera pas au
cas ou tous les arbitres du Tribunal auront ete design&
par accord entre les parties.

Procedures de conciliation; pouvoirs et fonctions
des Tribunaux Arbitraux
37. D'une fagon generale, les dispositions des Articles
32-35 se rapportant a la procedure de conciliation et celles
des Articles 41-49 concernant les pouvoirs et fonctions des
Tribunaux Arbitraux ainsi que les sentences rendues par
ces Tribunaux s 'expliquent d'elles-memes. Les differences
entre les deux series de dispositions refletent la distinction
fondamentale entre la procedure de conciliation dont le but
consiste a essayer de rapprocher les parties et la procedure
d'arbitrage dont l'objet est d'obtenir une decision. du
Tribunal s'imposant aux parties au differend.
38. L'Article 41 reaffirme le principe bien etabli que les
tribunaux internationaux doivent etre juges de leur propre
competence et l'Article 32 applique le meme principe aux
Commissions de Conciliation. Il convient de noter a cet
egard que le droit du Secretaire General de refuser l'enregistrement d'une requete en conciliation ou en arbitrage
(cf. alinea 20 ci-dessus) est defini tres etroitement de fagon
a ne pas empieter sur les prerogatives des Commissions et
Tribunaux quant a la determination de leur propre competence et, d'autre part, que l'enregistrement d'une requete
par le Secretaire General n'empeche evidemment pas une
Commission ou un Tribunal de decider que le differend ne
releve pas de la competence du Centre.
39. Etant donne le caractere consensuel des procedures
prevues par la Convention, les parties a une procedure de
conciliation ou d'arbitrage peuvent se mettre d 'accord sur
les regles de procedure a appliquer. Toutefois, le Reglement de Conciliation et le Reglement d 'Arbitrage adopt&
par le Conseil Administratif s'appliqueront dans la mesure
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oil les parties n 'en auraient pas convenu autrement (Articles 33 et 44).
40. En vertu de la Convention, un Tribunal Arbitral est
tenu d 'appliquer le droit design par les parties. A defaut
d'accord, le Tribunal doit appliquer le droit de l'Etat partie
au differend (sauf si le droit de cet Etat prevoit l'application d'un autre droit), et toute regle de droit international
applicable en l'espece. Le terme "droit international" doit
ici etre interprets au sens de l'Article 38(1) du Statut
de la Cour Internationale de Justice, compte tenu cependant
du fait que cet Article 38 est destine a s 'appliquer a des
differends interetatiques."

Reconnaissance et execution des sentences arbitrales
41. L'Article 53 declare que la sentence est obligatoire
a regard des parties et ne peut etre l'objet d'aucun appel
ou autre recours a l'exception de ceux prevus par la Convention. Les recours prevus sont la revision (Article 51)
et 1 'annulation (Article 52). En outre, une partie peut
demander a un Tribunal qui aurait omis de se prononcer
sur toute question qui lui aurait ete soumise, de completer
sa sentence (Article 49(2)) ; elle peut egalement demander
l'interpretation de la sentence (Article 50).
1)

L'Article 38(1) du Statut de la Cour Internationale de
Justice est redige de la facon suivante
"1. La Cour, dont la mission est de regler conformement au droit international les differends qui lui sont
soumis, applique :
a) les conventions internationales, soit generales, soit
speciales, etablissant des regles expressement
reconnues par les Etats en litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d'une
pratique generale acceptee comme etant le droit;
c) les principes generaux de droit reconnus par les
nations civilisees;
d) sous reserve de la disposition de Particle 59, les
decisions judiciaires et la doctrine des publicistes
les plus qualifies des differentes nations, comme
moyen auxiliaire de determination des regles de
droit."
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42. Sous reserve du cas de suspension a 1 'execution conformement aux dispositions de la Convention et a 1 'occasion
d'un des recours ci-dessus mentionnes, les parties sont
tenues de donner effet a la sentence et 1 'Article 54 exige que
tout Etat contractant reconnaisse le caractere .obligatoire
de la sentence et assure l'execution des obligations pecuniaires qui en decoulent comme s'il s'agissait d'un jugement
definitif d'un tribunal national. En raison des differences
existant entre les techniques juridiques suivies dans les
pays de "common law" et de "civil law ", ainsi qu 'en
raison de celles existant entre les systemes judiciaires des
Etats unitaires et ceux des Etats federaux ou autres Etats
non-unitaires, l'Article 54 ne prescrit aucune regle particuliere quanta sa mise en oeuvre a l'echelon national, mais
impose a chaque Etat contractant de satisfaire aux conditions prevues audit article conformement a son systeme
juridique national.
43. L 'immunite d'execution des Etats peut paralyser
1 'execution forcee dans un Etat de jugements rendus contre
des Etats strangers ou contre 1 'Etat sur le territoire duquel
l'execution est demandee. L 'Article 54 exige que les Etats
contractants assimilent une sentence rendue dans le cadre de
la Convention a un jugement definitif de leurs tribunaux
nationaux. Cet Article ne demande pas que les Etats aillent
plus loin et mettent a execution des sentences rendues dans le
cadre de la Convention lorsque des jugements definitifs ne
pourraient faire 1 'objet de mesures d 'execution. Afire
d 'eviter tout malentendu a cet egard, 1 'Article 55 prevoit que
1 'Article 54 ne peut en aucune fagon etre interprets comme
derogeant au droit en vigueur dans un Etat contractant
concernant 1 'immunite d 'execution de cet Etat ou d'un Etat
stranger.

VII

Lieu des proc4dures
44. En ce qui concerne les procedures en dehors du
Centre, 1 'Article 63 prevoit qu 'elles peuvent se derouler, si
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les parties en conviennent, au siege de la Cour Permanente
d 'Arbitrage ou de toute autre institution appropriee avec
laquelle le Centre peut conclure tous arrangements a cet
effet. II est vraisemblable que selon le type d'institution
ces arrangements varieront de la simple mise a disposition
de locaux pour les besoins de la procedure a la fourniture
de services complets de secretariat.

VIII
Dili'bends entre Etats contractants
45. L'Article 64 donne a la Cour Internationale de
Justice competence pour connaltre des differends entre
Etats contractants concernant l'interpretation ou l'application de la Convention dans la mesure on ils ne sont pas
regles par voie de negociation ou tous autres modes de
reglement convenus par les parties. Quoique cette disposition soit redigee en termes generaux, elle doit etre interpretee a la lumiere de 1 'ensemble de la Convention. En particulier, cette disposition n 'a pas pour effet de conferer a la
Cour competence pour reviser les decisions d'une Commission de Conciliation ou d'un Tribunal Arbitral relatives
leur propre competence a l'occasion d'un differend qui leur
est soumis. Elle n'autorise pas non plus un Etat a intenter
une procedure devant la Cour au sujet d'un differend que
1 'un de ses ressortissants et un autre Etat contractant ont
accepte de soumettre ou ont déjà soumis a 1 'arbitrage, etant
donne qu'une telle procedure serait contraire aux dispositions de l'Article 27, a moins que l'autre Etat contractant
n'ait pas donne effet a la sentence rendue en Pespece.

IX
Entree en vigueur
46. La Convention est ouverte a la signature des Etats
membres de la Banque. Elle est egalement ouverte a la

865

17
signature de tout autre Etat partie au Statut de la Cour
Internationale de Justice pour autant que le Conseil
Administratif l'ait invite, a la majorite des deux tiers de ses
membres, a signer la Convention. Aucun delai n 'a ete
imparti pour proceder a la signature. Celle-ci est require
tant pour les Etats adherant avant 1 'entree en vigueur de la
Convention que pour ceux qui y adhereraient par la suite
(Article 67). La Convention est soumise a ratification,
acceptation ou approbation par les Etats signataires conformement a leurs procedures constitutionnelles (Article
68). Comme on 1'a déjà mentionne, la Convention entrera
en vigueur apres depOt du vingtieme instrument de ratification, d 'acceptation ou d 'approbation.
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SecM65-74 (24 mars 1965)
Copie de la Iettre du President a tous les Etats membres, aux Gouverneurs et Gouverneurs Suppleants,
transmise aux Administrateurs

(Traduction)
INTERNATIONAL BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
WASHINGTON, D.C. 20433, U.S.A.

OFFICE OF THE PRESIOENT

23 mars 1965
Monsieur,

Jtai ltbonneur de transmettre 1 votre gouvernement:
1) la Resolution No 65-14 des Administrateurs adoptee le
18 mars 1965; approuvant le Rapport des Administrateurs sur la
Convention pour le Reglement des rifferends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants dtautres Etats ainsi
que le texte de ladite Convention en vue de les soumettre aux
gouvernements;
2) le Rapport des Administrateurs

mentionne;

3) le texte de la Convention'ci-dessus mentionne.
La Convention a ete deposee aux archives de la Banque et est
ouverte a la signature des gouverneinents conformement aux dispositions
de son Article 67.
La Convention est ltaboutissement dtetudes et de discussions
detaillees et approfondies portant sur plusieurs annees. Elle peut,
1 mon avis, constituer une importante et utile contribution 1 la cause
du developpement economique.
Je recommande sans la moindre hesitation la Convention a ltexamen,
que jtespere proche et favorable, de votre gouvernement afin que les
procedures et les mecanismes qutelle prevoit puissent etre mis des que
possible It la disposition des gouvernements et des investisseurs.
Veaillez agreer,

George D. Woods

Doc. 144 (voir Volume II)
Voir Doc. 145
3 Voir Doc. 145
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