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Le CIRDI est une organisation internationale à 

la disposition des États et des investisseurs 

étrangers pour la résolution de leurs différends 

relatifs à des investissements. Établie en 1966 

par la Convention pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre 

États et ressortissants d’autres États (la 

Convention CIRDI), elle est la seule institution 

au monde qui soit dédiée au règlement des 

différends relatifs aux investissements 

internationaux.

Grâce à ses règles de procédure spécialisées, 

ses installations de classe mondiale et son 

expertise en matière d’assistance juridique et 

administrative, le CIRDI propose aux États et 

aux investisseurs des services inégalés de 

résolution des différends. Depuis 

l’enregistrement de la première affaire auprès 

du CIRDI en 1972, la majorité de tous les 

différends connus relatifs à des 

investissements internationaux ont été 

administrés par le CIRDI.

À propos 
du CIRDI
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Monsieur le Président Malpass,

J’ai l’honneur de soumettre à l’approbation du Conseil administratif le Rapport 
annuel sur les activités du Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements. Le présent Rapport annuel couvre 
l’exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Ce Rapport comprend les états financiers du Centre dûment vérifiés, 
présentés en vertu de l’article 19 du Règlement administratif et financier.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute 
considération.

Meg Kinnear
Secrétaire générale

7 septembre 2022

M. David R. Malpass Président
Conseil administratif
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
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DOMAINE DE COMPÉTENCE
Au cours de ses 56 années d’histoire, le CIRDI a 
administré plus de 800 affaires, dont plus de 70% 
de la totalité des affaires connues relatives à 
l’investissement international. Le service juridique 
du Centre jouit d’une expérience exceptionnelle 
dans le domaine du droit des investissements 
internationaux et des aspects procéduraux y 
afférents, tandis que les équipes du CIRDI en charge 
des questions financières, de l’informatique et des 
audiences veillent au bon déroulement de tous les 
aspects administratifs d’une affaire.

INSTALLATIONS & ÉQUIPEMENTS
Le CIRDI dispose de salles d’audience à Washington, 
D.C. et à Paris (France), et il a accès aux locaux du 
Groupe de la Banque mondiale dans plus de 120 
pays. Le CIRDI a en outre conclu, avec 29 centres de 
règlement des différends situés dans le monde 
entier, des accords de coopération relatifs aux 
infrastructures lui permettant de tenir ses audiences 
dans leurs locaux. Des professionnels dédiés gèrent 
tous les aspects des audiences, que celles-ci soient 
organisées en présence physique des participants, 
de manière virtuelle, ou sous une forme hybride.

RÈGLEMENTS
Avec ses règlements d’arbitrage, de médiation, de 
conciliation et de constatation des faits, le CIRDI 
offre les premières et les plus anciennes règles de 
procédure spécialement conçues pour les différends 
internationaux en matière d’investissement. En 
2022, le CIRDI a finalisé un processus de 
modernisation de grande ampleur de ses règlements, 
ce qui les place à l’avant-garde des procédures de 
règlement des différends. Outre les règlements du 
CIRDI, le Centre administre des affaires régies par 
d’autres ensembles de règlements de procédure, tels 
que ceux de la Commission des Nations unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI).

PARTENARIATS
Le CIRDI travaille avec des personnes et des 
organisations dans le monde entier afin d’améliorer 
la sensibilisation au règlement des différends entre 
investisseurs et États, de développer les 
connaissances et les moyens dans ce domaine, et de 
promouvoir les objectifs de diversité et d’égalité des 
sexes dans le secteur juridique. En tant qu’institution 
membre du Groupe de la Banque mondiale, le CIRDI 
collabore avec les quatre autres institutions qui le 
compose — la BIRD, l’IDA, l’IFC et la MIGA — afin de 
remplir leur mission conjointe de mettre un terme à 
l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité 
partagée de manière durable.

Le leader mondial du 
règlement des différends en 
matière d’investissement 
international

 
 

Cette capacité à évoluer au fil du temps se vérifie 
notamment par l’adoption des règlements amendés 
du CIRDI. Après leur approbation par un vote des 
États membres du CIRDI le 21 mars 2022, ces 
règlements sont entrés en vigueur le 1er juillet 
2022. En mettant ainsi à jour les règlements du 

CIRDI, nous avons bénéficié d’une abondante 
source de compétences et d’expériences auprès de 
nos membres, des professionnels du droit, des 
acteurs de la résolution des différends, du monde 
de l’entreprise et de la société civile. Il en résulte 
une amélioration significative des procédures 
conduites en application de ces règlements 
d’avant-garde en termes de procédure. Les 
règlements d’arbitrage et de conciliation du CIRDI 
ont été optimisés et modernisés, tandis que de tout 
nouveaux règlements de médiation et de 
constatation des faits offrent désormais aux 
parties des outils innovants de résolution des 
différends.

Un processus tout aussi complet et concerté est en 
cours en ce qui concerne le Code de conduite pour 
les personnes appelées à trancher des différends en 
matière d’investissement international. Le CIRDI 
coordonne ce projet conjointement avec le 
Secrétariat de la Commission des Nations unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI). En 
septembre 2021, nous avons communiqué la 
troisième version de ce Code de conduite, et les 
commentaires reçus sur ce projet vont nourrir la 
prochaine mouture du Code, ainsi qu’une note 
explicative sur celui-ci.

Nonobstant les incidences de la pandémie de la 
COVID-19 qui continuent d’affecter négativement 
les populations dans le monde entier, l’aptitude du 
CIRDI à gérer les défis qui se sont présentés – et à 
en ressortir grandi — a été indéniable. Plus de deux 
ans après avoir négocié le tournant radical qui a 
conduit à la mise en place d’audiences virtuelles et 
de dépôts électroniques pour toutes les instances 

Message de 
la Secrétaire Générale

Meg Kinnear, Secrétaire générale du CIRDI

“ L’année passée démontre 
combien le CIRDI, et le 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, sont 
en constante adaptation pour 
satisfaire les besoins de ceux 
auxquels ils s’adressent. “

5CIRDI RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 20224



Message 
du Président
Les États sont confrontés à d’immenses besoins de 
financement pour répondre à de multiples crises plus 
ou moins simultanées, notamment la pandémie de 
COVID-19, la hausse de l’inflation, la guerre en 
Ukraine, d’importants déséquilibres 
macroéconomiques, des pénuries touchant le secteur 
énergétique, les produits alimentaires et les engrais, 
ainsi que le réchauffement climatique. Dans ce 
contexte international, le renforcement des 
investissements du secteur privé est une 
composante essentielle de la reprise et d’une 
croissance durable. Pour ce faire, il convient 
notamment de libérer pleinement le potentiel que 
recèlent les investissements étrangers et, par voie de 
conséquence, les échanges transfrontaliers de 
capitaux, de technologies et de savoir-faire. Il est 
crucial de veiller à ce que les griefs relatifs aux 
investissements soient réglés de manière efficace et 
effective – ce qui constitue très exactement la 
mission du CIRDI – afin de permettre aux 
investissements du secteur privé d’œuvrer à un 
développement durable. 

Durant toute la pandémie de COVID-19, les services 
de résolution des différends du CIRDI ont été 
fortement sollicités. Pour faire face à cette demande, 
tout en préservant la santé de son personnel et de 
ses clients, il a fallu s’appuyer sur de nouvelles 
technologies et adopter des méthodes de gestion des 

affaires novatrices. Le grand nombre d’audiences 
virtuelles que le CIRDI a tenues au cours des trois 
dernières années témoigne de son efficacité.

Cette année marque une étape spéciale pour le 
CIRDI, avec l’introduction de ses règlements 
amendés en matière d’arbitrage, de médiation, de 
conciliation et de constatation des faits. La version 
2022 des règlements du CIRDI offre aux États et aux 
investisseurs de nouveaux outils d’avant-garde pour 
traiter les différends de manière rapide et définitive. 
De nouvelles procédures accélérées permettent de 
réduire les délais de moitié, tandis que le 
durcissement des obligations en matière de 
transparence et de divulgation vient renforcer la 
responsabilisation et la cohérence juridique dans la 
jurisprudence du CIRDI. 

La résolution pacifique de différends d’ordre juridique 
relatifs à des traités, des contrats ou des législations 
nationales sur l’investissement est à la base de 
l’augmentation spectaculaire des investissements 
étrangers directs durant ces dernières décennies. Les 
prouesses accomplies par le CIRDI l’an dernier 
viennent consolider ce socle à un moment où il est 
plus que jamais nécessaire. 

David Malpass  
Président, Groupe Banque mondiale  
Président, Conseil administratif du CIRDI

David Malpass, Président, Banque mondiale. (c) Banque mondiale 

du CIRDI, les arbitres, les conseils et le Secrétariat 
ont clairement démontré que même la plus 
complexe des audiences, quelle que soit son 
ampleur, pouvait être menée à distance avec 
efficacité. Ces changements ont non seulement 
permis la poursuite des instances du CIRDI sans 
interruption, mais ils ont aussi engendré une 
optimisation de la durée et des coûts et réduit 
l’empreinte carbone dans des proportions qui, j’en 
suis convaincue, sont amenées à durer.  

L’année passée a connu un retour aux audiences en 
présence physique des parties, avec la réouverture de 
nos salles d’audiences à Washington, D.C. et dans les 
locaux de la Banque mondiale à Paris, en France. En 
outre, le nombre des audiences hybrides a augmenté, 
puisque nous sommes en mesure de connecter entre 
eux de plus petits groupes de participants situés 
dans différents endroits. Ce recours aux audiences 
virtuelles ne semble pas en passe de diminuer. En 
définitive, les parties et les tribunaux examinent les 
modalités qui sont les plus adaptées à leurs 
audiences, et le CIRDI est à même de répondre aux 
besoins particuliers de chaque affaire.

Le CIRDI œuvre également à l’amélioration des 
services qu’il propose en lien avec les audiences au 
travers d’Accords sur les arrangements généraux 
conclus avec des centres de résolution des 
différends du monde entier. Ces accords s’appuient 
sur l’article 63 de la Convention CIRDI et donnent la 
possibilité de tenir des audiences CIRDI dans les 
locaux des institutions partenaires. Ils viennent 
compléter les centres dédiés aux audiences dont 
dispose le CIRDI à Washington, D.C. et à Paris, ainsi 
que le réseau de bureaux locaux qu’entretient la 
Banque mondiale partout dans le monde. Au cours 
de l’exercice passé, de nouveaux accords ont été 
signés avec le Global Market d’Abu Dhabi, le Centre 
for Effective Dispute Resolution du Royaume-Uni, le 
Centre de résolution des différends internationaux 

du Japon et le Centre international d’arbitrage de 
Maurice. 

Tous ces accomplissements ont eu lieu dans le 
contexte d’une année exceptionnellement dense en 
ce qui concerne les affaires CIRDI. Le CIRDI a en 
effet enregistré 50 nouvelles affaires au cours de 
l’exercice, tandis que 77 instances étaient menées à 
terme. Durant l’exercice 2022, le CIRDI a accueilli 
204 audiences et sessions, ce qui marque un record 
dans son histoire. Nous présentons une analyse 
approfondie des tendances relatives aux affaires 
traitées au cours de l’exercice en page 22 du 
présent rapport.

Enfin, j’ai l’honneur de vous annoncer que deux 
États ont rejoint le CIRDI au cours de l’exercice 
passé. La République de l’Équateur a déposé son 
instrument de ratification de la Convention CIRDI le 
4 août 2021, et la République kirghize a déposé son 
instrument de ratification le 21 avril 2022. Ces deux 
pays sont ainsi devenus, respectivement, les 
156ème et 157ème États membres du CIRDI.  

Je suis extrêmement fière et reconnaissante de 
diriger une institution aussi dynamique et tournée 
vers l’avenir. Je souhaite remercier les États 
membres du CIRDI, le Président du Conseil 
administratif, nos clients et nos partenaires pour 
leur soutien durant l’année passée. Enfin, je 
remercie mes collègues du Secrétariat du CIRDI 
dont le travail acharné, la compétence et l’esprit 
d’innovation transparaissent à chaque page du 
présent rapport.

Bien à vous.

Meg Kinnear  
Secrétaire générale, CIRDI 
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RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE L’EXERCICE SOCIAL 2022

Point sur l’exercice

La République de 
l’Équateur a déposé son 
instrument de ratification 
de la Convention CIRDI 
auprès de la Banque 
mondiale le 4 août afin de 
devenir le 156ème État 
membre du CIRDI. 

AOÛT 2021

SEPTEMBRE 2021
Les Secrétariats du CIRDI et de la CNUDCI ont 
communiqué une mise à jour de leur projet de Code 
de conduite pour les personnes appelées à trancher 
des différends internationaux d’investissement, 
après avoir mené des débats approfondis et reçus 
des commentaires sur le projet de code initial, publié 
en mai 2020, et sa deuxième version, publiée en 
avril 2021. 

JANVIER 2022
Cinq ans après avoir entamé le 
processus de modernisation des 
règlements emblématiques du CIRDI 
pour la résolution des différends en 
matière d’investissement international, 
le Centre a franchi une étape 
importante en soumettant les 
règlements ainsi amendés au vote du 
Conseil administratif du CIRDI pour leur 
approbation.

FÉVRIER 2022
Le CIRDI a publié ses 
statistiques sur les affaires 
traitées au cours de l’année 
civile 2021, lesquelles révèlent 
le nombre record de 66 
nouvelles instances d’arbitrage 
introduites sur le fondement de 
la Convention CIRDI, éclipsant 
ainsi le record de 58 instances 
établi l’année précédente.

MARS 2022
Les États membres du 
CIRDI ont approuvé 
officiellement les 
règlements amendés du 
CIRDI. Une fois adoptés, les 
règlements sont entrés en 
vigueur le 1er juillet 2022.

AVRIL 2022
La République kirghize a 
déposé son instrument de 
ratification de la 
Convention CIRDI auprès 
de la Banque mondiale, le 
21 avril 2022. Pour la 
République kirghize, la 
Convention est entrée en 
vigueur le 21 mai 2022, 
conformément à son 
article 68(2).
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Le Secrétariat

Le Secrétariat du CIRDI assure la gestion 
quotidienne des activités du Centre. Sa composition 
et ses principales attributions sont prévues dans la 
Convention CIRDI (articles 9 à 11) et le Règlement 
administratif et financier. Le Secrétariat du CIRDI 
est dirigé par la Secrétaire générale, assistée de deux 
Secrétaires généraux adjoints.

La majeure partie du personnel fournit des services 
d’ordre juridique, administratif et financier pour les 
affaires. Une équipe chargée de l’administration des 
affaires est assignée à chaque affaire et est dirigée 
par un conseiller juridique expérimenté, qui bénéficie 
de l’assistance de parajuristes et d’assistants 
juridiques. Une équipe chargée des questions 
administratives et de la gestion financière supervise 
les aspects financiers des affaires ainsi que le budget 
du CIRDI. Elle est également responsable des archives, 
des ressources humaines et de la technologie de 
l’information au sein du CIRDI. Une équipe chargée 
des audiences s’occupe de la programmation et de 
l’organisation des sessions et audiences tenues en 
personne ou de manière virtuelle.

Enfin, le front office est en charge des questions 
relatives à la participation des États membres du 

CIRDI, tient à jour les listes des conciliateurs et 
d’arbitres du CIRDI et gère les communications 
externes du Centre.

Le Secrétariat joue également un rôle important 
dans la publication de données sur les affaires du 
CIRDI et dans la promotion d’une plus large 
connaissance du règlement des différends relatifs 
aux investissements internationaux à travers des 
évènements et sessions de formation. Le CIRDI 
dispose d’un site internet riche en informations, 
contenant des bases de données en ligne sur les 
affaires, les États membres, ainsi que les arbitres, 
conciliateurs et membres des comités. Depuis 1986, 
le CIRDI publie aussi l’ICSID Review—Foreign 
Investment Law Journal, la première revue au monde 
consacrée au droit des investissements 
internationaux.

Le CIRDI est l’une des organisations avec le plus de 
diversité au sein du Groupe de la Banque mondiale. 
Soixante-quinze pour cent du personnel du 
Secrétariat sont des femmes, à tous les niveaux et à 
tous les postes. Les 70 personnes composant le 
personnel du Secrétariat représentent 24 nationalités 
différentes et parlent couramment 25 langues.

PERSONNEL  
DU CIRDI

70
LANGUES 
PARLÉES

25
DU PERSONNEL DU SECRÉTARIAT 
SONT DES FEMMES, À TOUS LES 

NIVEAUX HIÉRARCHIQUES ET 
DANS TOUS LES RÔLES 

75%24
NATIONALITÉS

Depuis 1986, le CIRDI publie la 
première revue au monde sur le droit 
international de l’investissement, ICSID 
Review - Foreign Investment Law Journal.

“
“

Personnel du Secrétariat du CIRDI. @Banque mondiale 11RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 202210 CIRDI



SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
Meg Kinnear

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ADJOINT 
Gonzalo Flores  
Martina Polasek

SERVICE JURIDIQUE

RESPONSABLE D’ÉQUIPE / CONSEILLER(ÈRE) 
JURIDIQUE  
Aurélia Antonietti 
Paul-Jean Le Cannu  
Jara Mínguez Almeida  
Frauke Nitschke  
Natalí Sequeira

CONSEILLER(ÈRE) JURIDIQUE 
Francisco Abriani  
Laura Bergamini  
Jonathan Chevry  
Ana Conover 
Govert Coppens 
Mercedes Cordido-Freytes de Kurowski  
Patricia Cruz Trabanino 
Aïssatou Diop 
Geraldine Fischer  
Anneliese Fleckenstein  
Benjamin Garel  
Anna Holloway 
Alex B. Kaplan  
Catherine Kettlewell  
Verónica Lavista 

Ayong Lim 
Alicia Martín Blanco 
Sara Marzal 
Elisa Méndez Bräutigam 
Marco Tulio Montañés-Rumayor 
Leah W. Njoroge  
Marisa Planells-Valero  
Patricia Rodríguez Martín 
Ella Rosenberg  
Celeste Salinas Quero  
Luisa Fernanda Torres  
Anna Toubiana

CONSEILLER(ÈRE) JURIDIQUE – AFFAIRES 
INSTITUTIONNELLES 
Daniela Argüello  
Celeste Mowatt

LEGAL ANALYST - INSTITUTIONAL MATTERS 
Carlos Molina

SERVICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE, 
ADMINISTRATIVE ET D’AIDE AUX CLIENTS

PARAJURISTE 
Jaidat Ali Djae 
Vanina L. Bauza 
Ana Cecilia Chamorro 
Andrea Clavijo  
Colleen Ferguson  
Ivania Fernández  
Ayling Kocchiu  
Shay Lakhter 

Pedro Magariño  
Ekaterina Minina  
Phoebe Ngan 
Maria-Rosa B. Rinne 
Federico Salon Kajganich 
Marisela Vázquez Marrero  
Anastasia Tsimberlidis

ASSISTANT(E) JURIDIQUE 
Alix Ahimon 
Dante Herrera Guzmán 
Lanny Isimibi 
Jennifer Ann Meléndez 
Sebastian Shepherd

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SENIOR AUPRÈS DE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
Cindy Ayento

ASSISTANTE DE PROGRAMME 
Sherri Akanni  
Anita Chen

SERVICES FINANCIERS ET SERVICES 
ADMINISTRATIFS GÉNÉRAUX

RESPONSABLE D’ÉQUIPE / RESPONSABLE SENIOR 
DES PROGRAMMES 
Javier Castro

RESPONSABLE FINANCIER 
Azeb Debebe Mengistu

ANALYSTES FINANCIERS 
Walter Meza-Cuadra 
Cynthia Nyaoro

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION DES 
AUDIENCES ET DES ÉVÈNEMENTS 
Lamiss Al-Tashi

ASSISTANTE DE LA RESPONSABLE DE 
L’ORGANISATION DES AUDIENCES ET DES 
ÉVÈNEMENT 
Michelle Lemus

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
Damon Vis-Dunbar

ANALYSTE EN INFORMATIQUE 
Ranjini Balasubramaniam 
Patricia V. Romero

PERSONNEL DU SECRETARIAT AU 30 JUIN 2022
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À la fin de l’exercice 2022, le CIRDI comptait 164 
États signataires de la Convention CIRDI, dont 157 
étaient des États contractants.

Le nombre d’États membres est en augmentation 
depuis la création du CIRDI en 1966, ce qui 
témoigne de son rôle et de son importance à 
l’échelle mondiale en tant qu’unique institution 
dont la mission principale est de promouvoir le 
règlement des différends relatifs aux 
investissements internationaux. La République 
kirghize, ayant déposé son instrument de 
ratification de la Convention CIRDI le 21 avril 
2022, est le plus récent État signataire. 

Tous les États contractants sont représentés à 
égalité au sein du Conseil administratif du CIRDI. 
En tant qu’instance dirigeante du CIRDI, le Conseil 

administratif adopte le budget annuel du Centre, 
élit le Secrétaire général et les Secrétaires 
généraux adjoints et approuve le rapport  
annuel. Les États contractants ont 
également le droit de proposer des 
amendements à la Convention et 
aux Règlements du CIRDI et de 
voter sur de tels amendements, 
ainsi que de désigner des 
personnes sur les listes 
d’arbitres et de conciliateurs 
du CIRDI (voir page 18 
pour en savoir plus 
sur ces listes). 

Etats Membres Le nombre d’États membres est 
en augmentation depuis la création 

du CIRDI en 1966, ce qui témoigne de 
son importance à l’échelle mondiale en 

tant que seule institution dont la mission 
principale est de promouvoir le règlement 

des différends relatifs aux investissements 
internationaux. 

“

“

Cérémonie pour marquer le dépôt par la République kirghize de son 
instrument de ratification de la Convention CIRDI. (c) Banque mondiale 14 CIRDI 15RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 2022



États 
Contractants 
et Signataires 
de la Convention
CIRDI AU 30 JUIN 2022

Cette carte a été préparée par le département de cartographie de la Banque mondiale. Les frontières, 
les couleurs, les dénominations et toute autre information figurant sur la présente carte n’impliquent de 
la part du Groupe de la Banque mondiale aucun jugement quant au statut juridique d’un territoire 
quelconque et ne signifient nullement que le Groupe reconnaît ou accepte ces frontières.

États Contractants de la Convention CIRDI Signataires de la Convention CIRDI
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Liste d’arbitres et 
de conciliateurs

La Liste d’arbitres et la Liste de conciliateurs tenues 

par le CIRDI sont des rouages importants du système 

de résolution des différends du CIRDI. Lorsque le 

Président du Conseil administratif est appelé à 

nommer des arbitres, des conciliateurs ou les 

membres d’un comité ad hoc sur le fondement des 

articles 30, 38 ou 52 de la Convention CIRDI, les 

personnes désignées sont choisies parmi celles 

figurant sur ces Listes. Ces Listes fournissent en outre 

un vivier d’arbitres et de conciliateurs qualifiés et de 

profils divers, auquel les parties peuvent 

éventuellement recourir lorsqu’elles procèdent à des 

nominations dans des affaires portées devant le CIRDI.

Chaque État membre peut désigner jusqu’à quatre 

personnes à la fois sur la Liste d’arbitres et sur la Liste 

des conciliateurs (articles 12 à 16 de la Convention 

CIRDI). De plus, le Président du Conseil administratif 

du CIRDI peut inscrire jusqu’à dix personnes sur 

chaque Liste. Les personnes ainsi désignées ne sont 

pas nécessairement des ressortissants de l’État qui 

les désigne et elles sont nommées pour un mandat 

renouvable de six ans.

Les démarches du CIRDI pour inciter les États 

membres à pourvoir aux postes vacants sur la liste 

ont rencontrées un vif succès. Durant l’exercice 2022, 

19 États contractants du CIRDI ont procédé à 86 

désignations sur les Listes CIRDI : la Belgique, le Cap 

Vert, le Cambodge, le Cameroun, le Canada, la 

République tchèque, l’Équateur, la Gambie, le Japon, la 

République kirghize, les Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, 

le Niger, le Panama, la Roumanie, San Marin, l’Arabie 

Saoudite, la Sierra Leone et la Slovénie.

À la fin de l’exercice 2022, les Listes d’arbitres et de 

conciliateurs du CIRDI comptaient 708 personnes. La 

liste complète des personnes inscrites sur les Listes 

du CIRDI est disponible sur le site Internet du CIRDI. 

Vous trouverez ci-dessous le nom des personnes 

désignées sur les Listes du CIRDI établies pour 

l’exercice 2022.

BELGIQUE 
Liste d’arbitres  

Re-désignation effective au 5 avril 2022 : 

Bernard Hanotiau 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 5 avril 2022 : 

Guy Block, Yannick Radi

Liste de conciliateurs  

Re-désignations effectives au 5 avril 2022 : 

Nicolas Angelet, Herman Verbist, Freya Baetens

CAP VERT 
Liste d’arbitres 

Désignation effective au 17 mai 2022 : 

Hélio Sanches

CAMBODGE 
Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Re-désignation et désignation effectives au 30 mars 

2022 : 

Hamid G. Gharavi

CAMEROUN 
Liste d’arbitres 

Re-désignations effectives au 16 mai 2022 : 

Gaston Kenfack Douajni, Mougnal Sidi

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 16 mai 2022 : 

Sylvie Ivonne Bebohi Ebongo, Roger Synphorien 

Bafakan Behalal

Première session dans l’affaire Huawei Technologies Co., Ltd. c. Royaume de Suède (Affaire CIRDI ARB/22/2). (C) CIRDI
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Liste de conciliateurs 

Re-désignations effectives au 16 mai 2022 : 

Brigitte Ada Nnengue, Fadimatou Hayatou*

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 16 mai 2022 : 

Jean Bosco Essoh, Benoit Placide Mevoua

CANADA 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 2 septembre 2021 : 

Tina Cicchetti, Pierre Bienvenu

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 2 septembre 2021 : 

Paulina Gueller, Louise Otis, François Rolland

Liste d’arbitres  

Désignations effectives au 9 mars 2022 : 

Andrea Kay Bjorklund, Beverley McLachlin

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

Liste d’arbitres 

Re-désignation effective au 16 août 2021 : 

Alexandr Mareš 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 16 août 2021 : 

Rostislav Pekar, Robert Pelikán

ÉQUATEUR 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 7 septembre 2021 : 

Álvaro Hernán Galindo Cardona, Hernán Pérez Loose, 

Melanie Riofrío Piché 

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 7 septembre 2021 : 

Edgar Neira Orellana, Esteban Santos López, Geovanni 

Sacasari Aucapiña, Ximena Bustamante

GAMBIE 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 25 août 2021 : 

Hassan Jallow, Edi M.O. Faal, Aminatta L.R. N’gum, Ida 

D. Drammeh

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 25 août 2021 : 

Raymond Claudius Sock, Alieu Badara Demba, Basiru 

Vassili Potier Mahoney, Amina Sabo Ceesay

JAPON 

Liste d’arbitres 

Re-désignation effective au 5 août 2021 : 

Hiroshi Oda

Liste d’arbitres 

Désignation effective au 28 janvier 2022 : 

Yuka Fukunaga

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 5 août 2021 : 

Yoshimi Ohara, Hironobu Sakai

Liste de conciliateurs 

Re-désignations effectives au 5 août 2021 : 

Takatoshi Kato, Yoshihisa Nomi

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 5 août 2021 : 

Isomi Suzuki, Ichiro Araki

RÉPUBLIQUE KIRGHIZE 

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 20 juin 2022 : 

Roland Ziadé, Sergey Alekhin, Nurbek Sabirov, Aiaz 

Baetov

PAYS-BAS 

Liste d’arbitres 

Re-désignation effective au 9 juillet 2021 : 

Albert Jan van den Berg

Liste de conciliateurs 

Re-désignation effective au 9 juillet 2021 : 

Mauritius Wijffels

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Re-désignations effectives au 9 juillet 2021 : 

Arthur S. Hartkamp, Jacomijn J. van Haersolte-van 

Hof, Melanie van Leeuwen

NOUVELLE ZÉLANDE 

Liste d’arbitres 

Re-désignation effective au 29 septembre 2021 : 

Campbell McLachlan

Liste d’arbitres 

Désignation effective au 29 septembre 2021 : 

Campbell Walker

NIGER  

Liste d’arbitres 

Désignations effectives au 15 décembre 2021 : 

Harou Issoufou*, Abdoulaye Hamma, Boukar Kollo, 

Ayouba Hassane*

Liste de conciliateurs 

Désignations effectives au 15 décembre 2021 : 

Zakari Seibou Daouda*, Abdoulaye Idé*, Abdou Idi*, 

Rabiou Adamou*

PANAMA 

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignations effectives au 18 mars 2022 : 

Margie-Lys Jaime Ramírez, Miguel Ángel Clare 

González-Revilla, Katherine González Arrocha, Carlos 

Alberto Arrue Montenegro

ROUMANIE 

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignation effective au 30 mai 2022 : 

Dragos-Alexandru Sitaru

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignation effective au 29 juin 2022 :  

Cosmin Vasile

SAN MARIN 

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignation effective au 24 février 2022 : 

Chiara Giorgetti

ARABIE SAOUDITE 

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignations effectives au 15 mars 2022 : 

Abdullah Saad Al-Saad*, Majed Handi Alsolami, Majed 

Marzoq Alotaibi, Ziad Bin Abdulrahman Al-Sudairy

SIERRA LEONE 

Listes d’arbitres et de conciliateurs 

Désignations effectives au 12 octobre 2021 : 

Samuel U.B. Saffa, Musa Mewa, Christian Vidal-Léon

SLOVÉNIE 

Liste d’arbitres 

Re-désignation effective au 24 novembre 2021 : 

Miran Jus

Liste d’arbitres 

Désignation effective au 24 novembre 2021 : 

Verica Trstenjak

* Acceptation en cours
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Affaires du 
CIRDI - Tendances

Le CIRDI est la première institution au monde pour le 
règlement des différends liés aux investissements. Il a traité 
la grande majorité de l’ensemble des affaires connues 
relatives à des investissements internationaux. L’exercice 
2022 a connu une forte demande pour les services du CIRDI, 
avec l’enregistrement de 50 nouvelles affaires et le nombre 
record de 346 affaires administrées. Parmi les autres faits 
saillants de l’exercice 2022, on notera :

 § un nombre inédit de procédures conclues, alors que le 
CIRDI continue d’œuvrer avec les tribunaux et les 
parties à la réduction de la durée des instances ;

 § le deuxième plus grand nombre d’audiences tenues au 
cours d’un seul et même exercice, dont plus de 90% 
organisées à distance ;

 § le troisième plus grand nombre d’ordonnances de 
procédure et de décisions rendues au cours d’un seul et 
même exercice ; et

 § le chiffre notable de 42 nationalités représentées parmi 
les nominations effectuées aux fins d’instances CIRDI.

346
Affaires administrées

50
nouvelles affaires enregistrées

77
Procédures conclues

Audience dans l’affaire Nationale-Nederlanden Holdinvest B.V. et autres c. la Repúblique Argentine (Affaire CIRDI ARB/19/11) © CIRDI
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Au total, 346 affaires CIRDI ont été administrées 
au cours de l’exercice 2022, contre 332 au cours 
de l’exercice précédent. Ce nombre est le plus 
important jamais atteint par le CIRDI sur un 

même exercice. Au total, le CIRDI a administré 
888 instances régies par la Convention CIRDI et le 
Règlement du Mécanisme supplémentaire, depuis 
que la première affaire a été enregistrée en 1972.

Au total, 50 nouvelles affaires CIRDI ont été 
enregistrées au cours de l’exercice 2022. Il s’agissait 
pour la plupart d’arbitrages introduits sur le fondement 

de la Convention CIRDI (48 affaires), suivis par des 
arbitrages dans le cadre du Règlement du Mécanisme 
supplémentaire (deux affaires).

AFFAIRES ADMINISTRÉES ET ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2022

AFFAIRES ADMINISTREES PAR LE CIRDI / EXERCICE Affaires d’arbitrage sous la Convention CIRDI

Affaires d’arbitrage sous le Mécanisme supplémentaire
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En outre, le Centre a administré 18 affaires régies par 
des règlements autres que ceux du CIRDI durant 
l’exercice 2022—la majorité de celles-ci (13 affaires) 
appliquant le Règlement d’arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international 
(CNUDCI). Dans toutes ces affaires, le CIRDI a fourni des 
services administratifs complets.

FONDEMENT DU CONSENTEMENT DANS 
LES INSTANCES CIRDI
Le recours à l’arbitrage comme la conciliation dans le 
cadre de la Convention CIRDI et du Règlement du 
Mécanisme supplémentaire est volontaire, et les 
parties donnent leur consentement à la compétence 
du CIRDI dans divers instruments, tels que des lois sur 
l’investissement, des contrats d’investissement, et des 
traités bilatéraux ou multilatéraux d’investissement.

AFFAIRES ENREGISTREES SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION 
CIRDI ET DU REGLEMENT DU MECANISME SUPPLEMENTAIRE AU COURS 
DE L’EXERCICE 2022
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56%

4%

11%

Traité bilatéral 
d’investissement

Traité sur la Charte 
de l’Energie

Accord Canada-États-Unis-Mexique

Accord de Libre-échange 
Amérique centrale-Panama

Accord d’investissement ASEAN – Chine

13%Contrat d’investissement entre
l’investisseur et l’Etat hôte 

4%Accord de Libre-échange nord-américain

4%Loi sur l’investissement de l’Etat hôte

Accord de libre-échange entre la Colombie
 et le Salvador, le Guatemala et le Honduras 2%

Accord de libre-échange entre l'Amérique 
central et la République Dominicaine 2% 2%

2%

Le graphique ci-dessus indique les instruments sur 
lesquels se sont appuyées les parties requérantes dans 
les affaires CIRDI enregistrées au cours du dernier 
exercice. 

Comme pour les exercices précédents, la majorité des 
affaires ont été engagées sur le fondement de traités 
bilatéraux ou multilatéraux. Dans 30 affaires, la 
compétence du CIRDI a été invoquée sur le fondement 
d’un traité bilatéral d’investissement, tandis que six 
autres ont été introduites sur le fondement du Traité sur 
la Charte de l’Energie. Par ailleurs, certaines affaires ont 
été introduites en vertu des accords suivants : l’Accord 
de libre-échange entre la République dominicaine et 

l’Amérique centrale ; l’Accord de libre-échange nord-
américain, l’Accord entre les États-Unis, le Mexique et le 
Canada ; l’Accord de libre-échange entre la Colombie et 
El Salvador, le Guatemala et le Honduras ; l’Accord de 
libre-échange entre l’Amérique centrale et le Panama. 
Pour la première fois, une affaire a été introduite sur le 
fondement de l’Accord d’investissement entre l’ASEAN 
et la Chine. 

Enfin, sept autres affaires ont été engagées sur le 
fondement de contrats conclus entre un investisseur et 
un État hôte, et deux autres affaires sur celui de lois sur 
l’investissement. Dans 3 affaires, deux fondements à la 
compétence ont été invoqués.

INSTRUMENT INVOQUE POUR ETABLIR LE CONSENTEMENT 
A LA COMPETENCE AU COURS DE L’EXERCICE 2022

12%Moyen-Orient & Afrique du Nord Amérique centrale & Caraïbes12%

22% Amérique du Sud

Europe de l’Est & Asie centrale20%

12%Afrique subsaharienne

8%Asie du Sud & Asie
de l’Est & Pacifique

8%Europe occidentale

6%Amérique du Nord 
(Canada, Etats-Unis & Mexique)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES AFFAIRES ENREGISTREES AU COURS DE 
L’EXERCICE 2022

ÉTATS PARTIES AUX INSTANCES CIRDI
Toutes les régions géographiques du monde ont été 
représentées dans les instances CIRDI au cours de 
l’exercice 2022. La plupart des affaires enregistrées 
au cours de l’exercice 2022 concernent des États 
d’Amérique du Sud (22%), suivis par les États 
d’Europe de l’Est et d’Asie Centrale (20%). Les 
nouvelles affaires se répartissent de manière 

équilibrée entre la région Amérique centrale et les 
Caraïbes, la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord, et la région Afrique sub-saharienne (12% pour 
chaque région). La région Asie du Sud et Asie de 
l’Est et Pacifique, ainsi que l’Europe occidentale ont 
chacune représenté 8% des affaires. Il faut y ajouter 
6% d’affaires nouvellement enregistrées impliquant 
des États d’Amérique du Nord.
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REPARTITION DES AFFAIRES ENREGISTREES AU COURS DE L’EXERCICE 
2022, SELON LES PAYS

Mexique

Vénézuela

Colombie

2
Costa Rica 1 Guatemala 2

États-Unis 1

Pérou 5

1Panama 1

1
Espagne 3

Maroc 2

Suède 1

Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis & Mexique)

Europe OccidentaleAmérique Centrale & Caraïbes

Europe de l’Est & Asie centrale

Middle East & North Africa

Afrique Sub-Saharienne

Asie du Sud & Asie de l’Est & Pacifique

Amérique du Sud

1
Guyane1

Congo, Rép. du 2
Sénégal1

Hongrie1 Slovaquie1

1
1 Serbie

4 Roumanie

1 Ukraine

1Chili

1 Égypte 2Irak

1 Soudan, Rép. du

Mali 2

1Malte

2 Pakistan

Turquie 

1Bangladesh

1 Cambodge

Le Salvador

Equateur1

1Grenade

1 République Dominicaine

Slovénie 1

REPARTITION DES AFFAIRES ENREGISTREES AU COURS DE L’EXERCICE 
2022, SELON LE SECTEUR ECONOMIQUE

SECTEURS ÉCONOMIQUES CONCERNÉS 
PAR LES NOUVELLES AFFAIRES 
Les secteurs économiques concernés par les 
instances CIRDI sont également diversifiés. 
Historiquement, les secteurs de l’extraction et de 
l’énergie ont représenté la majorité des affaires, et 
cette tendance s’est poursuivie au cours de 
l’exercice 2022. Vingt-quatre pour cent des 
nouvelles affaires concernent le secteur de 
l’électricité et des autres sources d’énergie, et 22% 

celui du pétrole, du gaz et des mines. Le secteur de 
la construction est également largement représenté 
avec 12% des différends. Viennent ensuite les 
différends relatifs à l’information et la 
communication (10%), à l’eau, l’assainissement et la 
protection contre les inondations (8%), à la finance 
et aux transports (6% chacun), ainsi qu’au tourisme 
(4%). Le reste des affaires enregistrées au cours de 
l’exercice 2022, soit 8%, concernent d’autres 
industries diverses et variées.

12%Construction

10%Information & Communication

8%Autres industries

6%Finance

6%Transports

8%Eau, assainissement & 
protection contre les inondations

Electricité & autres sources d’énergie24%

Tourisme4%

Pétrole, gaz & mines22%
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CONSTITUTION DE COMMISSIONS, 
TRIBUNAUX ET COMITÉS AD HOC
Au cours de l’exercice 2022, un total de 182 
nominations ont été effectuées auprès de tribunaux, 
de commissions et de comités ad hoc CIRDI. Ces 
nominations ont été effectuées auprès de 43 tribunaux 
dans des arbitrages initiaux et de 13 comités ad hoc. 
En outre, un tribunal a été constitué dans le cadre 
d’une instance de nouvel examen, et 11 nominations 
ont été effectuées dans le cadre de la reconstitution de 
tribunaux et de comités ad hoc.

Soixante-dix pour cent des nominations ont été 
effectuées soit par les parties, soit par les arbitres 
désignés par celles-ci, tandis que les 29% restant l’ont 
été par le CIRDI conformément à un accord entre les 
parties ou des clauses applicables en cas de 
défaillance des parties. Au total, le CIRDI est intervenu 
41 fois en tant qu’autorité de nomination au cours de 
l’exercice 2022.

DIVERSIFICATION DES NOMINATIONS
Quarante-deux nationalités différentes sont 
représentées parmi les nominations effectuées au 
cours de l’exercice écoulé. Il s’agit du deuxième plus 
grand nombre de nationalités différentes nommées au 
cours d’un seul et même exercice du CIRDI. 

Comme lors de l’exercice 2021, 11% des personnes 
nommées l’ont été pour la première fois sur une affaire 
CIRDI. Il est intéressant de relever que 45% des 
personnes nommées pour la première fois au cours de 
l’exercice 2022 sont des femmes, tandis que 25% de 
ces nominations concernent des ressortissants de 
pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire.

Europe occidentale

Afrique subsaharienne 2%
Europe de l’Est & Asie centrale 3%

Amérique centrale & Caraïbes 3%

Asie du Sud & Asie de l’Est & Pacifique 12%

Amérique du Nord 
(Canada, Etats-Unis & Mexique) 21%

Amérique du Sud 17%

Moyen-Orient & Afrique du Nord1%
41%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES NOMINATIONS PAR LE CIRDI ET LES 
PARTIES AU COURS DE L’EXERCICE 2022

PAYS DONT LES ARBITRES, CONCILIATEURS ET MEMBRES DES COMITES AD 
HOC NOMMES AU COURS DE L’EXERCICE 2022 SONT RESSORTISSANTS
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Au total, les femmes représentent 24% des 
nominations effectuées dans des affaires CIRDI au 
cours de l’exercice 2022, contre 31% au cours de 
l’exercice 2021 et 14% au cours de l’exercice 2020. Le 
CIRDI a nommé 55% de femmes sur l’exercice 2022, 

les défendeurs 14% et les demandeurs 9%. À cela 
s’ajoutent 16% de femmes nommées conjointement 
par les parties, les 6% restant procédant du choix 
des co-arbitres.

LIEU ET LANGUE DES INSTANCES
Au cours de l’exercice, 204 sessions ou audiences ont 
été tenues dans les affaires administrées par le CIRDI, 
soit le deuxième plus grand nombre d’audiences 
tenues au Centre au cours d’un seul et même exercice.

L’exercice 2022 a confirmé le besoin de tenir des 
sessions et des audiences à distance, du fait de la 
pandémie de la COVID-19. Au total, au cours de 
l’exercice 2022, 91% des audiences ou sessions ont été 
tenues à distance dans des affaires administrées par 
le CIRDI. Cela a pu être réalisé grâce aux services de 
téléconférence (audio et vidéo) de pointe dont dispose 

le CIRDI. Le second semestre de l’exercice a vu un 
retour progressif aux audiences tenues en personne, 
avec quelques audiences hybrides combinant une 
participation en personne et à distance.

Pendant l’exercice 2022, 214 affaires ont été menées 
en anglais (64%), 22 en espagnol (7%) et huit en 
français (2%). Par ailleurs, 89 procédures ont été 
conduites dans deux langues (27%), la combinaison 
anglais-espagnol restant la plus fréquente (84 
affaires), suivie par la combinaison anglais-français 
(cinq affaires).

HommesFemmes

24% 76%

HOMMES ET FEMMES NOMMES PAR LE CIRDI ET LES PARTIES

SENTENCES ET DÉCISIONS RENDUES 
Au cours de l’exercice, 30 sentences ont été rendues, 
tandis que 478 décisions et ordonnances de 
procédures étaient prononcées. C’est le troisième 
plus grand nombre d’ordonnances de procédure et 
décisions prononcées au cours d’un seul et même 
exercice. Le Centre publie ces actes de procédures 
sur son site internet avec la permission des parties. 
Dans le cas où une partie n’a pas consenti à la 
publication d’une sentence, le CIRDI a publié des 
extraits du raisonnement juridique du tribunal ou du 
comité ad hoc, dans les conditions requises par les 
Règlements du CIRDI, ou a inclus sur son site 
internet et dans ses publications des références 
bibliographiques aux décisions publiées par d’autres 
sources.

RECOURS POST-SENTENCES
Un nombre limité de recours post-sentence sont à la 
disposition des parties dans les instances CIRDI. Au 

cours de l’exercice 2022, le Centre a enregistré 17 
demandes et requêtes relatives à des recours post-
sentence sur le fondement de la Convention CIRDI. 
Parmi celles-ci figuraient une requête en 
interprétation d’une sentence, une requête en 
rectification d’une sentence, une demande de révision 
d’une sentence, une demande sollicitant une décision 
supplémentaire du tribunal arbitral, une demande 
présentée au tribunal arbitral en vue d’une 
rectification de sa sentence, et une requête sollicitant 
un réexamen du différend par un nouveau tribunal à la 
suite de l’annulation d’une sentence arbitrale rendue 
en vertu de la Convention CIRDI. En outre, 11 
demandes d’annulation ont été enregistrées au cours 
de l’exercice, ce qui traduit une diminution de 42% par 
rapport au nombre de demandes d’annulations 
enregistrées au cours des exercices 2021 et 2020. 
Parmi ces demandes, huit ont été formulées par le 
défendeur et 3 par le demandeur à la procédure 
initiale. 

SENTENCES RENDUES ET RESULTATS DES RECOURS EN ANNULATION
EN VERTU DE LA CONVENTION CIRDI, PAR DECENNIE
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RÉCUSATION D’ARBITRES, D’EXPERTS ET 
DE CONSEILS 
Les parties aux instances CIRDI ont déposé 16 
demandes de récusation d’arbitres au cours de 
l’exercice. Parmi ces demandes, huit ont été 
rejetées, deux arbitre a démissionné à la suite du 
dépôt de la proposition, et six sont toujours en 
cours au 30 juin 2022.

Dans une affaire, le tribunal a statué sur une 
proposition de récusation concernant un expert 
nommé par une partie, et dans une autre instance 
administrée par le Centre, le tribunal a statué sur 
une proposition de récusation déposée par une 
partie concernant le conseil de l’autre partie. 

AFFAIRES CONCLUES DURANT L’EXERCICE 
2022
Au cours de l’exercice 2022, 77 instances ont pris 
fin dont 56 arbitrages initiaux, 20 instances 
relatives à des recours post-sentence, et une 
procédure de conciliation. 

Sur ces 56 instances arbitrales initiales qui ont pris 
fin au cours de l’exercice 2022, 27 ont fait l’objet 
d’un règlement amiable ou ont pris fin pour un autre 
motif, et 29 ont donné lieu à une décision du 
tribunal.

Comme lors des années passées, il ressort de 
l’exercice 2022 un équilibre entre les affaires 
tranchées en faveur des États et celles tranchées 
en faveur des investisseurs. Parmi les affaires 
tranchées par les tribunaux, 14 sentences ont fait 
droit, en tout ou partie, aux demandes des 
investisseurs, 8 sentences ont rejeté la totalité des 
demandes formulées par les investisseurs sur le 
fond, 6 sentences ont rejeté la compétence, et une 

sentence a décidé que les demandes étaient 
manifestement dénuées de fondement juridique. En 
outre, une sentence a incorporé le règlement 
amiable conclu par les parties, 13 affaires ont fait 
l’objet d’un désistement sur requête des deux 
parties, huit affaires ont fait l’objet d’un 
désistement sur requête d’une partie, et cinq 
affaires ont pris fin pour défaut de paiement des 
acomptes demandés.

PROCEDURES D’ARBITRAGE SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION 
CIRDI ET DU MECANISME SUPPLEMENTAIRE—RESULTATS AU COURS DE 
L’EXERCICE 2022

Différend décidé par le Tribunal Différend réglé à l’amiable ou procédure 
qui a pris fin pourd’autres motifs

48%52%

Par ailleurs, 20 procédures post-sentence ont pris 
fin, dont une procédure en rectification, une 
procédure en correction et une procédure aux fins 
de décision complémentaire. De plus, 17 recours en 
annulation ont été conclus durant l’exercice 2022. 
Ces recours en annulation ont donné lieu à 14 rejets 
par les comités ad hoc saisis, un désistement sur 
requête des deux parties, un désistement sur 
requête d’une partie, et un désistement pour défaut 
de paiement des acomptes demandés.

Des informations complètes et à jour sur les étapes 
de la procédure suivies dans chaque affaire, la 
composition du tribunal, de la commission ou du 
comité ad hoc, la partie ayant nommé chacun des 
arbitres, les conseils représentant les parties, ainsi 
que le résultat de la procédure, sont disponibles sur 
le site internet du CIRDI, en suivant le lien ci-après : 
https://icsid.worldbank.org/fr.

PROCEDURES D’ARBITRAGE SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION 
CIRDI ET DU MECANISME SUPPLEMENTAIRE — DECISIONS DU TRIBUNAL, 
REGLEMENTS A L’AMIABLE ET DESISTEMENTS 

14%
Sentence rejetant

toutes les demandes

25%Sentence faisant droit aux 
demandes en tout ou partie

14% Procédure ayant fait l'objet d’un 
désistement sur requête d’une partie

23%
Sentence rejetant la compétence

9%

Réglement à l’amiable incorporé dans 
une sentence à la demande des parties

2%

Procédure ayant pris fin pour défaut 
de paiement des acomptes demandés

2%

11%
Procédure ayant fait l’objet d’un 
désistement sur requête des parties

Sentence décidant que les demandes sont 
manifestement dénuées de fondement juridique
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Coup de projecteur 
sur la version 2022 
des Règlements 
du CIRDI

Le 21 mars 2022, les États membres du CIRDI ont 

approuvé un ensemble complet d’amendements des 

règlements emblématiques du Centre pour la 

résolution des différends en matière d’investissement 

international entre des investisseurs étrangers et 

l’État qui les accueille. 

Les règlements amendés sont le fruit de plus de cinq 

années de dialogue entre les États et le public. Ils 

symbolisent non seulement la mise à jour la plus 

complète depuis la mise en place des règlements du 

CIRDI, mais aussi le processus de consultation le plus 

ouvert et le plus diversifié de l’histoire du CIRDI.  

Les règlements d’arbitrage et de conciliation du CIRDI 

ont été révisés dans l’objectif de réduire la durée et le 

coût des instances, et notamment les délais 

obligatoires applicables au prononcé des ordonnances 

et des sentences. L’amendement des règlements 

donne en outre accès aux parties à de nouvelles règles 

concernant les procédures arbitrales accélérées qui 

divisent la durée des instances par deux. 

Les règlements d’arbitrage et de conciliation ainsi mis 

à jour ont été complétés par de tous nouveaux 

règlements de médiation et de constatation des faits. 

Le règlement de médiation établit un processus visant 

à favoriser une résolution négociée du différend entre 

les parties, tandis que le règlement de constatation 

des faits offre une détermination impartiale et ciblée 

des fait relatifs à un investissement. Tous ces 

règlements peuvent être utilisés comme des 

procédures autonomes ou en association avec une 

procédure d’arbitrage ou de conciliation. 

La version 2022 des règlements du CIRDI offre par 

ailleurs un accès plus large aux règlements et services 

de résolution des différends du CIRDI. Les nouvelles 

conditions de compétence prévues par le Mécanisme 

supplémentaire du CIRDI ouvrent l’accès à l’arbitrage 

et à la conciliation dans le cadre du Mécanisme 

supplémentaire lorsque l’une des parties au litige – ou 

les deux – n’est pas un État contractant du CIRDI. 

Une organisation d’intégration économique régionale 

CONVENTION ET RÈGLEMENTS

CIRDI

(comme l’Union européenne) peut elle aussi être partie 

à une procédure en vertu du Mécanisme 

supplémentaire tel qu’amendé. 

La transparence est renforcée grâce à de nouvelles 

procédures concernant la publication des 

ordonnances, décisions et sentences, ce qui profite à 

la cohérence juridique de la prise de décision. Dans le 

même temps, ces règles aident les parties à recenser 

les informations confidentielles et précisent que les 

informations à caractère personnel protégées ne 

peuvent être divulguées au public. 

Pour la première fois, le règlement d’arbitrage du 

CIRDI traite de la question des financements par des 

tiers. Plus précisément, les parties en litige sont 

soumises à une obligation constante de divulgation 

des financements par des tiers, comportant 

notamment l’obligation de divulguer les nom et 

adresse du pourvoyeur des fonds, afin d’éviter les 

conflits d’intérêts susceptibles de résulter de tels 

arrangements financiers.

La version 2022 des règlements du CIRDI est entrée 

en vigueur le 1er juillet 2022.

RÈGLEMENTS DU MÉCANISME
SUPPLÉMENTAIRE

CIRDI
CIRDI
RÈGLEMENTS DE
CONSTATATION DES FAITS 

RÈGLEMENTS DE MÉDIATION 

CIRDI
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Dissémination de 
l’information et formation

Le CIRDI a mis en place un programme complet de 

dissémination de l’information et de formation, qui 

assure chaque année plus d’une centaine de 

séminaires et de présentations au profit des 

représentants officiels des États, des praticiens du 

droit, des étudiants et des organisations non-

gouvernementales.

Les publications et les ressources en ligne du CIRDI 

constituent une des premières sources de données et 

d’analyse sur le règlement des différends entre 

investisseurs et États. Le site web du CIRDI propose 

un ensemble de bases de données concernant les 

États membres, les affaires, les arbitres et 

conciliateurs, ainsi que des informations détaillées sur 

les procédures du CIRDI. Les recueils de publications 

du Centre, qui comprennent l’ICSID Review et les 

Affaires du CIRDI - Statistiques, restent très appréciés 

pour leur qualité et la rapidité de leur diffusion.

Au cours de l’exercice 2022, l’une des priorités a été de 

faire connaître les règlements amendés du CIRDI 

approuvés par les États membres le 21 mars 2022 et 

entrés en vigueur le 1er juillet 2022. Au travers de 

douzaines d’ateliers et autres allocutions, les membres 

du Secrétariat du CIRDI ont mis l’accent sur les 

principaux changements apportés aux règlements et 

discuté de la manière de les mettre en œuvre. Par 

ailleurs, le Secrétariat du CIRDI a participé à de 

nombreux évènements centrés sur le projet de Code 

de conduite pour les personnes appelées à trancher 

des différends en matière d’investissement 

international. Ce Code est en cours de préparation 

conjointe avec la Commission des Nations unies pour 

le droit commercial international (CNUDCI) et a 

progressé considérablement depuis la publication de 

sa première version, en mai 2020.
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CHILI
Le 11 août 2021, Gonzalo Flores, 

Secrétaire général adjoint du CIRDI, a 
participé à un débat organisé par le 

Centre d’arbitrage et de médiation de 
Santiago (CAM Santiago) sur le système 

de règlement des différends du CIRDI, 
qui s’est appuyé en particulier sur 

l’affaire Carlos Rios et Francisco Javier 
Rios c. République du Chili.

Dissémination de 
l’information dans le monde
Au cours de l’exercice 2022, le CIRDI a collaboré avec un large éventail d’institutions nationales et internationales, 
afin de renforcer la sensibilisation à la résolution des différends en matière d’investissement et de développer les 
moyens qui y sont dédiés. Nous en donnons quelques exemples ci-dessous. 

ISRAËL
Le 13 mars 2022, Martina Polasek a 

discuté de l’amendement du 
règlement d’arbitrage, lors de la 

Semaine de l’arbitrage de Tel-Aviv.

ÉTATS-UNIS
Le CIRDI a confirmé son soutien à la 

Semaine de l’arbitrage de Washington, 
en y dépêchant des conseillers du 

Centre à plusieurs sessions, entre le 29 
novembre et le 3 décembre 2021.

RWANDA
Les 16 et 17 juin 2022, Paul Jean Le Cannu, 

conseiller juridique senior et chef d’équipe du 
CIRDI, a participé à la Conférence sur 

l’arbitrage international en Afrique de l’Est, 
dont le thème central était le « 

Rétablissement d’une nouvelle ère pour 
l’arbitrage international en Afrique : 

réchauffement climatique, partenariats 
internationaux & développement durable. »

ROYAUME-UNI
Le 15 mars 2022, Frauke Nitschke, 

conseiller juridique senior et chef 
d’équipe du CIRDI, a délivré une 

allocution à l’occasion de la Queen 
Mary Annual Dispute Resolution 

Lecture sur le thème de l’« Exploration 
de l’univers de la médiation dans le 

domaine de l’investissement ».

JAPON
Le 8 décembre 2021, lors de 
son intervention au Forum de 
Tokyo de 2021 sur la résolution 
des différends, Meg Kinnear a 
abordé la question de l’« 
Optimisation des principes de 
résolution des différends dans 
l’économie numérique. »

CHINE
En septembre 2021, le CIRDI, la 
Commission d’arbitrage de Beijing, le 
Centre d’arbitrage international de 
Beijing et le Forum permanent du droit 
de la construction en Chine ont organisé 
une formation de plusieurs jours sur le 
règlement des différends entre 
investisseurs et États, comprenant des 
allocutions de Meg Kinnear, Secrétaire 
générale du CIRDI, et de Luisa Torres, 
Jonathan Chevry et Alex Kaplan, 
conseillers juridiques du CIRDI. 

SUISSE
À l’occasion de la Conférence de 
la CNUCED sur les accords 
d’investissements 
internationaux de grande 
importance qui s’est tenue le 19 
octobre 2021, Meg Kinnear a 
présenté aux participants les 
évolutions qu’a connues le CIRDI.

KAZAKHSTAN
Le 21 décembre 2021, Martina 
Polasek, Secrétaire général 
adjoint du CIRDI, a présenté les 
dernières évolutions du CIRDI, 
dans le cadre d’une série de 
séminaires en ligne organisée 
par le Ministère de la Justice du 
Kazakhstan.

INDONÉSIE
Un conseiller du CIRDI a 
organisé une formation 
approfondie sur le règlement 
des différends en matière 
d’investissement international, 
à l’intention des cadres de 
l’ASEAN sur une période de 
trois mois.

AFRIQUE DU SUD
Paul Jean Le Cannu, conseiller juridique 
senior et chef d’équipe du CIRDI, a été invité 
à intervenir en qualité de conférencier dans le 
cadre du programme en ligne de l’Université 
de Pretoria sur le thème de la « Promotion et 
Protection de l’investissement étranger en 
Afrique » entre le 3 mai et le 23 juin 2022.

HONG KONG
Le 25 octobre 2021, Meg Kinnear s’est 
jointe à un groupe d’intervenants pour 
traiter de l’« Arbitrage pour et contre des 
parties qui sont des États en APAC : 
problèmes récurrents, leçons apprises et 
solutions futures », à l’occasion de la 
Semaine de l’arbitrage de 2021 à Hong 
Kong.

ÉQUATEUR
Du 24 au 26 mai 2022, Meg Kinnear 

et Natalí Sequeira, Conseillère 
juridique senior et responsable 

d’équipe, ont rencontré des 
représentants des gouvernements et 

du secteur privé pour discuter des 
avantages découlant de l’adhésion au 

CIRDI, suite à la ratification récente 
par l’Équateur de la 

Convention CIRDI.
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COUP DE PROJECTEUR SUR LA 
MÉDIATION EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT 

Entre le 13 octobre 2021 et le 26 janvier 2022, le CIRDI a 

organisé une série de six séminaires en lignes pour 

explorer différents aspects de la médiation en tant que 

processus de résolution des différends en matière 

d’investissement international. Cette série avait pour 

modérateur Frauke Nitschke, conseiller juridique senior et 

chef d’équipe du CIRDI, et a réuni des experts de divers 

horizons issus de la fonction publique, de cabinets privés, 

d’institutions intergouvernementales et d’entreprises.

Cette série a commencé par une question : « Le cadre 

juridique international et national de la médiation en 

matière d’investissement — Quo vadis ? ». Anna Holloway, 

conseiller du CIRDI et Alejandro Carballo-Leyda, conseiller 

général de la Charte internationale de l’énergie, ont fait le 

point sur la manière dont les États ont intégré la 

médiation aux clauses de résolution des différends 

figurant dans les traités d’investissement.

Dans le deuxième webinaire intitulé « Médiation et 

arbitrage dans le domaine de l’investissement — 

Combinaison ou séparation ? », Joe Tirado, Co-

Responsable du département d’arbitrage international et 

d’ADR (Alternative Dispute Resolution – modes alternatifs 

de règlement des différends) chez Garrigues, et Anne-

Karin Grill, Fondatrice et Principal d’AKG Advisory, ont 

examiné dans quelle mesure la médiation et l’arbitrage 

pouvaient être considérés comme des voies distinctes 

(les parties choisissant une procédure plutôt que l’autre), 

ainsi que les éléments pouvant permettre de les 

combiner, le cas échéant.

Dans le troisième webinaire intitulé « La destruction d’un 

mythe — Clarifier les malentendus habituels sur la 

médiation en matière d’investissement », James South, 

Directeur du Centre for Effective Dispute Resolution, et 

Lawrence Boo, responsable de The Arbitration Chambers, 

ont passé au crible les malentendus sur la médiation 

dans le domaine de l’investissement – et débattu des 

meilleures façons de faire une mise au point.

Le quatrième webinaire intitulé « Médiation en matière 

d’investissement — Du point de vue de l’investisseur » 

consistait en une discussion entre Martin Wolfbauer, 

Chef de groupe (Juridique International) chez STRABAG, 

et Wolf von Kumberg, médiateur et arbitre, durant 

laquelle chacun a fait part de ses réflexions sur la 

médiation du point de vue d’un investisseur — et de celui 

du conseil d’un investisseur.

Dans le webinaire suivant intitulé « Médiation en matière 

d’investissement — Du point de vue de l’État », Diana 

Paraguacuto-Mahéo, associée chez Foley Hoag, Dyalá 

Jiménez, arbitre et ancien Ministre du commerce 

extérieur du Costa Rica, et André von Walter, Chef 

d’équipe, division des affaires juridiques et du règlement 

des différends au sein de la Commission européenne, ont 

examiné certains aspects de l’élaboration des politiques 

relatives à la médiation en matière d’investissement.

Cette série s’est conclue par « Une Conversation avec des 

médiateurs spécialisés dans l’investissement » à laquelle 

participait un groupe de médiateurs d’expérience, 

Mercedes Tarrazon, Martin Hauser et William Marsh, qui 

ont fait part de leurs réflexions sur les singularités de la 

médiation en matière d’investissement, et offert quelques 

conseils et suggestions pour mener efficacement une 

médiation dans ce domaine.  

Des enregistrements vidéo de la série peuvent être 

visionnés sur le site Internet du CIRDI, en suivant le 

lien suivant : https://icsid.worldbank.org/resources/

multimedia.

L’ICSID REVIEW—FOREIGN 
INVESTMENT LAW JOURNAL

L’ICSID Review–Foreign Investment Law Journal est la 

première revue périodique à comité de lecture au monde 

qui est consacrée exclusivement au droit des 

investissements étrangers et au règlement des différends 

relatifs aux investissements internationaux. Publiée trois 

fois par an, elle comprend des articles, des commentaires 

sur les affaires, des documents et des comptes-rendus 

de livres sur le droit et la pratique en matière 

d’investissements étrangers.

L’exercice 2022 a vu la publication d’un double numéro 

spécial consacré aux Articles on the Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) de la 

Commission du droit international (CDI). Ce numéro 

spécial a marqué le 20ème anniversaire des ARSIWA, 

qui constituent un jalon incontournable dans le 

développement du droit international sur la 

responsabilité des États pour faits internationalement 

illicites. Ces Articles ont joué un rôle important dans 

l’interprétation des obligations en matière 

d’investissement prévues par les traités, les contrats et 

les législations nationales sur l’investissement.

Feu James Crawford, Rapporteur spécial auprès de la CDI 

sur la responsabilité des États pour faits 

internationalement illicites, a contribué à ce numéro 

spécial en tant que rédacteur invité. Constitué de plus de 

vingt articles, notes, commentaires d’affaire et comptes-

rendus de livre rédigés par des universitaires et des 

praticiens, ce numéro spécial représente une contribution 

importante à la littérature relative aux ARSIWA et à leur 

influence sur le droit des investissements internationaux.

Ce numéro spécial (ainsi que les numéros précédents de 

l’ICSID Review) peut être consulté en suivant le lien 

suivant : https://academic.oup.com/icsidreview.

AFFAIRES DU CIRDI – STATISTIQUES

La publication Affaires du CIRDI - Statistiques dresse le 

profil des affaires CIRDI depuis la première affaire 

enregistrée en 1972. Publiée en anglais, en français et 

en espagnol tous les six mois, cette publication 

constitue une référence empirique précieuse sur les 

tendances dans le règlement des différends en 

matière d’investissement international. Deux numéros 

ont été publiés au cours de l’exercice 2022 : 

 § Affaires du CIRDI - Statistiques (Numéro 2021-2) 

– qui porte sur les tendances dans les affaires 

enregistrées et administrées par le CIRDI au 

cours de l’exercice 2021 (1er juillet 2020-30 juin 

2021).

 § Affaires du CIRDI - Statistiques (Numéro 2022-1) – 

qui porte sur les tendances dans les affaires 

enregistrées et administrées par le CIRDI au cours 

de l’année civile 2021 ( janvier – décembre).

Les dernières tendances des affaires pour l’exercice 

2022 sont indiquées dans le Numéro 2022-2, publié 

en août 2022, et commentées aux pages 22-35 du 

présent Rapport Annuel.

COLLECTIONS

Le CIRDI publie une collection à feuillets mobiles en 

plusieurs volumes, Investment Treaties, qui contient les 

textes des traités et protocoles d’investissement conclus 

par plus de 165 pays, de 1959 jusqu’à ce jour. La 

collection Investment Treaties est publiée depuis 1986.

La collection à feuillets mobiles en plusieurs volumes, 

Investment Laws of the World, que publie le CIRDI, 

contient les législations en matière d’investissement et 

les coordonnées d’agences nationales des 

investissements de plus de 140 pays. Investment Laws of 

the World est publiée depuis 1973 et les législations 

reproduites sont disponibles dans la ou les langue(s) 

officielle(s) des pays concernés, telles qu’elles ont été 

communiquées par leurs gouvernements respectifs.

PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU 
CIRDI

Meg Kinnear, ‘Forward’, The Vienna Convention on the Law 

of Treaties in International Arbitration: History, Evolution 

and Future, édité par Kiran Gore et Esmé Shirlow, Kluwer 

Law International (en cours de publication)

Meg Kinnear et Fong Han Tan, ‘Is a Jurisprudence 

Constante Emerging on the Umbrella Clause? A 

Consideration of Recent Case Law’, Festschrift en 

hommage à Emmanuel Gaillard (en cours de publication)
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Meg Kinnear, ‘ARSIWA, ISDS and the Process of 

Developing an Investor-State Jurisprudence’, ICSID 

Reports, Vol. 20, édité par Jorge Viñuales & Michael 

Waibel, Cambridge University Press (2022)

Meg Kinnear, ‘Foreword’, Schreuer’s Commentary on the 

ICSID Convention, 3ème édition, Cambridge University 

Press (en cours de publication)

Meg Kinnear, ‘The Growth, Challenges and Future 

Prospects for Investment Dispute Settlement’, Collected 

Courses of The Hague Academy of International Law - 

Recueil des cours, Volume: 423, Hague Academy of 

International Law, Brill (2022)

Meg Kinnear, ‘The Launch of a New Generation of the 

ICSID Rules’, Columbia FDI Perspectives, N° 326 (2022)

Meg Kinnear et Francisco Grob, ‘The Residual Application 

of the New York Convention to ICSID Awards’, State of 

Arbitration – Essays in Honour of Professor George 

Bermann, Juris Arbitration Law (2022)

Meg Kinnear et Daniela Isabel Argüello, ‘ICSID Today’, The 

Cambridge Companion to International Arbitration, 

Cambridge University Press (2021)

Meg Kinnear, ‘Cooperation between Arbitral 

Institutions: Opportunities and Perils’, Essais en 

hommage à Alexis Mourre, CCI

Meg Kinnear, ‘Foreword’, International Energy Investment 

Law: The Pursuit of Stability, 2nde édition, Peter Cameron, 

Oxford University Press (2021)

Meg Kinnear, ‘Current Developments in Investor-State 

Dispute Settlement: An Overview of Substantive and 

Procedural Change in the Past Fifty Years’, University of 

St. Thomas Law Journal (2021)

Meg Kinnear, ‘ICSID and the Evolution of ISDS’, China and 

International Dispute Resolution in the Context of the Belt 

and Road Initiative, édité par Wenhua Shan, Jinyuan Su et 

Sheng Zhang (2021)

Frauke Nitschke, ‘How to Assess the Suitability of 

Mediation for Investment Disputes’, Kluwer Mediation 

Blog (2021)

Frauke Nitschke, Understanding Mediation in the Investor-

State Context, Kluwer Mediation Blog (2021) 

Frauke Nitschke, ‘ICSID Mediation and ICSID 

Conciliation—Understanding the Differences’, Kluwer 

Mediation Blog (2021) 

Paul Jean Le Cannu et Luisa F. Torres, ‘Denial of Benefits 

Clause’, International Investment Law: An Analysis of the 

Major Decisions, édité par Hélène Ruiz Fabri et Edoardo 

Stoppioni, Hart Publishing (2022) 

Veronica Lavista et Freya Baetens, ‘Where is your 

tribunal?’ Bernard Loder (1849–1935) and the quest for 

international justice’, The League of Nations and the 

Development of International Law, édité par P. Sean Morris, 

Routledge (2021).

DOCUMENTS OFFICIELS DU CIRDI 

 § Règlements provisoires du CIRDI, Doc. ICSID/1 
(février 1967) (contient le texte provisoire des 
Règlements du Centre en vigueur du 2 février 1967 
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Cinquante-cinquième 
session annuelle 
du Conseil 
administratif

annuelle, le Conseil administratif a approuvé le Rapport 

annuel 2021 du Centre et son budget administratif pour 

l’exercice 2022. Les résolutions adoptées lors de cette 

session sont reproduites ci-dessous.

AC(55)/RES/142—APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL 

Le Conseil administratif DÉCIDE

D’approuver le Rapport annuel 2021 sur les activités du 

Centre.

AC(55)/RES/143—ADOPTION DU 
BUDGET DE L’EXERCICE 2022

Le Conseil administratif DÉCIDE

D’adopter, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 

juin 2022, le budget présenté au paragraphe 2 du Rapport 

et la Proposition de la Secrétaire générale sur le budget du 

30 juin 2021 pour l’exercice 2022. 

Le Conseil administratif du CIRDI est l’instance dirigeante 

du CIRDI. Sa composition, ses attributions et son 

processus décisionnel sont prévus par la Convention 

CIRDI (articles 4 à 8). 

Aux termes de l’article 4 de la Convention CIRDI, le Conseil 

administratif du CIRDI comprend un représentant de 

chaque État contractant. Sauf désignation différente, le 

gouverneur de la Banque mondiale désigné par cet État 

remplit de plein droit les fonctions de représentant auprès 

du Conseil. Chaque membre du Conseil administratif 

dispose d’une voix. À la fin de l’exercice 2022, 157 États 

contractants étaient représentés au Conseil administratif 

du CIRDI.

Le 14 octobre 2021, M. David R. Malpass, Président du 

Conseil administratif, a présidé la 55ème session annuelle 

du Conseil administratif, qui s’est tenue à Washington, 

D.C., à l’occasion des Assemblées annuelles des Conseils 

des Gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du 

Fonds monétaire international. Lors de sa 55ème session
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Les dépenses administratives du CIRDI ont été, au 

cours de l’exercice 2022, financées par les recettes 

afférentes aux droits non remboursables et par la 

Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (BIRD) en vertu du Mémorandum 

sur les arrangements administratifs conclus entre 

la BIRD et le CIRDI. Il n’est donc pas nécessaire de 

faire supporter un excédent de dépenses aux États 

contractants en application de l’article 17 de la 

Convention.

Les dépenses liées aux instances d’arbitrage en 

cours sont à la charge des parties, conformément 

au Règlement administratif et financier du CIRDI. 

Les états financiers du Centre pour l’exercice 2022 

sont présentés dans les pages suivantes. Le 

rapport des auditeurs indépendants signé a été 

fourni en anglais uniquement, dont une copie est 

reproduite à la fin de ce chapitre.

Finances Rapport des auditeurs 
indépendants et états 
financiers
Bilan 50

Compte d’exploitation 51

État des flux de trésorerie 52

Notes relatives aux états financiers 53

Rapport des auditeurs indépendants 63
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BILAN
30 Juin 2022 et 30 Juin 2021
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.

2022 2021

Actifs :

Liquidités (Note 2)  USD 378.817 USD 429.384 

Part du Fonds commun de liquidités et de placements (Notes 2 et 3) 78.367.952 80.285.278

Dettes des parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2) 182.364 386.779

     Total des actifs USD 78.929.133 USD 81.101.441

Passif et actifs nets :

Passifs :
Montants à verser à la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (Note 2)

USD 3.701.695 USD 2.847.509 

Autres passifs              25.028              25.000 

Produits constatés d’avance (Note 2)         7.213.875         7.485.502 

Charges non réglées relatives aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2)         7.791.934         9.036.331 

Acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2)       51.612.784       54.040.106 

     Total du passif 70.345.316 73.434.448

Actifs nets, sans restrictions (Note 5) 8.583.817 7.666.993

Total du passif et des actifs nets USD 78.929.133 USD 81.101.441

COMPTE D’EXPLOITATION
Pour les exercices clos le 30 Juin 2022 et le 30 Juin 2021  
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.

2022 2021

Appui financier et produits :

Produits provenant des procédures d’arbitrage/conciliation (Notes 2 et 7) USD 54.733.930 USD 51.280.009 

Contributions en nature (Notes 2 et 9)            336.863            329.934 

Revenu de placement net (Notes 2, 3 et 10)            294.318            184.994 

Ventes de publications              54.852              91.936 

Total appui financier et produits USD55.419.963 USD 51.886.873

Charges :

Frais afférents aux procédures d’arbitrage/conciliation (Notes 2 et 8)       39.103.576       36.277.763 

Charges administratives (Note 9)       15.175.931       14.328.623 

Frais d’amortissement (Notes 2 et 4)              -              25.096 
Revenu de placement net appliqué aux procédures d’arbitrage/conciliation  
(Notes 2, 3 et 10)

223.632       142.606       

Total charges 54.503.139         50.774.088

Variation des actifs nets               916.824               1.112.785

Actifs nets, début de l’exercice           7.666.993           6.554.208 

Actifs nets, fin de l’exercice USD 8.583.817 USD 7.666.993
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

2022 2021

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation :
 Variation des actifs nets USD 916.824 USD 1.112.785

Ajustements pour réconcilier la variation des actifs nets avec les liquidités nettes prove- nant 
des (utilisées dans les) activités d’exploitation :

Changements dans :

Coûts d’amortissement                  -                  25.095

Dettes des parties aux procédures d’arbitrage/conciliation 204.415 (218.384)

Montants dus à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement                854.186 (1.179.906)  

Autres passifs 28 (14.560) 

Produits constatés d’avance (271.627) 1.129.183 

Charges non réglées relatives aux procédures d’arbitrage/conciliation (1.244.398) 1.250.896

Acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (2.427.321) 898.274 

Liquidités nettes (utilisées dans)/provenant des activités d’exploitation (1.967.893) 3.003.383

Flux de trésorerie provenant des activités de placement :

Part dans le fonds commun de liquidités et de placements          1.917.326 (2.974.097)

Liquidités nettes provenant/(utilisées dans) les activités de placement 1.917.326       (2.974.097)

(Diminution)/Augmentation nette des liquidités                 (50.567)                 29.287

Avoirs au début de l’exercice 429.384              400.097  

Avoirs à la fin de l’exercice USD 378.817 USD 429.384 

NOTE 1—ORGANISATION
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (le CIRDI ou le Centre) 
a été institué le 14 octobre 1966 par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d’autres États (la Convention CIRDI). Le CIRDI fait partie du 
Groupe de la Banque mondiale (GBM), qui comprend également la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), la Société financière internationale (SFI), l’Association 
internationale de développement (AID) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI).

Dans le cadre de la Convention CIRDI, le Centre offre des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler 
les différends relatifs aux investissements opposant des États membres (les pays qui ont ratifié la 
Convention CIRDI) à des ressortissants d’autres États membres. Le Règlement du Mécanisme 
supplémentaire adopté en 1978 permet au CIRDI d’administrer également certains types de procédures 
opposant des gouvernements à des ressortissants étrangers qui n’entrent pas dans le champ de la 
Convention CIRDI. Il s’agit notamment de procédures de conciliation et d’arbitrage pour le règlement de 
différends relatifs à des investissements dans le cas où soit l’État d’origine, soit l’État d’accueil de 
l’investisseur concerné n’est pas un État membre. Le CIRDI administre également des procédures 
investisseur-État dans le cadre d’autres règlements, tels que le Règlement d’arbitrage de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Enfin, le Centre agit également en tant 
qu’autorité de nomination en application de divers règlements d’arbitrage et de traités internationaux.

Pour instruire les dossiers, le Centre met en place, selon le cas, des tribunaux arbitraux, des commissions 
de conciliation ou des comités ad hoc. Le 13 février 1967, la BIRD et le Centre ont signé des arrangements 
administratifs, qui sont entrés en vigueur à la date de création du Centre. Le Mémorandum établissant ces 
arrangements administratifs (le Mémorandum) stipule que, à l’exception des charges demandées aux 
parties par le CIRDI afin de couvrir ses propres frais (en conformité avec son Règlement administratif et 
financier (le Règlement)), la BIRD fournit gratuitement au Centre les services et les locaux adéquats décrits 
dans les Notes 2 et 9.

À partir de février 2012, conformément aux Directives opérationnelles relatives au financement des 
opérations du Centre signées par la BIRD et le Centre, si, à la fin de chaque exercice, le total des charges du 
Centre, moins les contributions en nature de la BIRD, est inférieur aux produits perçus par le Centre, le 
montant excédentaire accumulé sera alors conservé par le Centre et pourra être reporté indéfiniment sur 
les exercices ultérieurs. Dans le cas où le total des charges du Centre, moins les contributions en nature de 
la BIRD, est supérieur aux produits perçus par le Centre au cours de l’exercice, cette charge excédentaire 
sera imputée au solde de tous les excédents accumulés conservés par le Centre avant que celui-ci ne 
puisse faire une demande de financement supplémentaire à la BIRD.

NOTES RELATIVES AUX ÉTATS FINANCIERS
30 Juin 2022 et 30 Juin 2021
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

30 Juin 2022 et 30 Juin 2021
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.
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NOTE 2—GRANDS PRINCIPES COMPTABLES
Méthode comptable et présentation des états financiers : les états financiers ont été établis 
conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis d’Amérique (U.S. GAAP). 

Recours à des estimations : la préparation des états financiers conformément aux U.S. GAAP exige de la 
direction qu’elle procède à des estimations et émette des hypothèses qui influent sur les montants 
déclarés des actifs, passifs, produits et charges au niveau des états financiers et de l’information, pour la 
période concernée. Les chiffres réels pourraient diverger de ces estimations. Parmi les postes importants 
faisant l’objet de telles estimations et hypothèses figurent le montant des charges non réglées et des 
produits connexes au titre des affaires en cours à la fin de chaque exercice ; la juste valeur de la part du 
Fonds commun de liquidités et de placements ; et la durée de vie d’autres actifs.

Liquidités : il s’agit de liquidités détenues dans un compte bancaire.

Part du Fonds commun de liquidités et placements : les placements dans le Fonds commun (qui sont 
décrits dans la Note 3) sont comptabilisés à leur juste valeur en profits ou pertes. Les gains ou les pertes 
qui en découlent sont comptabilisés dans le compte d’exploitation en tant que revenu net des placements, 
sous forme de hausse ou de baisse. Tous les revenus tirés des acomptes versés par les parties pour couvrir 
les frais d’arbitrage/conciliation sont imputés sur les soldes des acomptes des parties et sont mis à 
disposition pour être utilisés en tant que charges lorsque des coûts sont engagés par le CIRDI pour faciliter 
les procédures d’arbitrage/de conciliation. La part du Centre dans le revenu net des placements est incluse 
dans le revenu net des placements dans le compte d’exploitation, avec une divulgation supplémentaire 
dans la Note 10.

Dettes des parties aux procédures d’arbitrage ou de conciliation : les charges directes encourues par 
les arbitres, conciliateurs et membres de comités qui excèdent les acomptes versés par les parties dans le 
cadre des procédures en cours sont traitées comme des dettes des parties et sont exigibles conformément 
au Règlement du Centre.

Autres actifs et amortissement : les autres actifs du Centre comprennent les coûts des logiciels utilisés 
pour les systèmes d’information, qui sont capitalisés au coût historique et amortis selon la méthode 
d’amortissement linéaire sur une période de quatre à dix ans. L’amortissement est constaté à compter de 
la date de début d’utilisation du logiciel.

Le Centre estime la valeur comptable du logiciel une fois par an et chaque fois qu’un évènement ou un 
changement de circonstances indique qu’une dépréciation est intervenue. Une dépréciation est considérée 
être intervenue si la valeur comptable excède le montant récupérable, auquel cas une dépréciation sera 
alors comptabilisée.

Sommes dues à la BIRD : ces montants correspondent au solde des dépenses engagées au titre des 
affaires courantes, qui sont payées par la BIRD pour le compte du CIRDI.

Charges non réglées relatives aux procédures d’arbitrage/conciliation : les charges non réglées sont 
comptabilisées lorsqu’il est probable que la charge ait été encourue et que son montant peut être 
raisonnablement estimé. La direction estime le montant des charges non facturées encourues par les 

arbitres, les conciliateurs, les membres des comités et autres prestataires de services, et des produits 
connexes, au titre des affaires en cours, à la fin de chaque exercice. De par la nature des affaires dont il a à 
traiter, le Centre exige le recours à des arbitres, des conciliateurs et des membres de comités externes, qui 
perçoivent, en contrepartie de leurs services, des honoraires fondés sur le temps consacré auxdites affaires. 
Le processus d’estimation repose sur les informations reçues de ces derniers concernant le temps non 
facturé et les charges encourues au titre des affaires jusqu’à la clôture de l’exercice considéré. Dans 
certains cas, la détermination des honoraires et charges que les affaires en cours occasionnent est 
effectuée sur la base d’une estimation du temps passé par eux au regard de l’état d’avancement de l’affaire 
et du nombre d’audiences et de sessions tenues pendant l’exercice. Les chiffres effectifs afférents aux 
honoraires exigibles et aux charges encourues au titre des affaires, mais non facturés pendant l’exercice, 
peuvent diverger significativement des estimations de la direction.

Acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage ou de conciliation : conformément au 
Règlement, le Centre demande périodiquement aux parties aux procédures de verser des acomptes afin de 
couvrir les charges administratives liées aux affaires, ainsi que les honoraires et les charges des membres 
des tribunaux, des commissions et des comités. Les soldes des acomptes non utilisés pour couvrir les coûts 
de la procédure au cours de l’exercice sont inscrits au passif. Si, à l’issue d’une procédure, il apparaît un 
excédent d’acomptes et de revenus des placements par rapport aux charges de la procédure, cet excédent 
est alors remboursé aux parties proportionnellement aux acomptes qu’elles ont versés au Centre.

Produits/droits liés aux procédures d’arbitrage ou de conciliation : les charges directes que le Centre 
encourt du fait des procédures sont imputées aux parties, conformément à son Règlement. Conformément 
au Règlement, le Centre a le plein contrôle administratif et l’entière responsabilité de ces transactions dans 
la mesure où il reçoit des acomptes des parties (voir Note 8). Conformément aux exigences de la norme 
ASC 606, le Centre comptabilise donc en tant que produits les charges directes, qui comprennent les 
honoraires et les frais des arbitres, des conciliateurs et des membres des comités, ainsi que les coûts liés à 
la réservation des salles de réunion et aux services rendus dans le cadre de la conduite des procédures.

En outre, les produits provenant des procédures comprennent également les éléments suivants (voir Note 7) :

Frais d’enregistrement : le Centre facture un montant non remboursable de 25.000 dollars aux parties 
qui demandent l’introduction d’une procédure d’arbitrage ou de conciliation dans le cadre de la Convention 
CIRDI et du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI ; qui déposent une demande en annulation 
d’une sentence arbitrale rendue conformément à la Convention CIRDI ; ou qui demandent l’introduction 
d’une procédure de constatation des faits dans le cadre du Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
CIRDI. Il facture un montant non remboursable de 10.000 dollars aux parties qui introduisent une demande 
de décision supplémentaire concernant une sentence arbitrale rendue conformément à la Convention 
CIRDI ou qui souhaitent obtenir la rectification, l’interprétation ou la révision de celle-ci ; qui demandent 
une décision supplémentaire concernant une sentence arbitrale rendue en vertu du Règlement du 
Mécanisme supplémentaire du CIRDI ou souhaitent obtenir la correction ou l’interprétation de celle-ci ; ou 
qui font une demande de nouvel examen par un nouveau tribunal après l’annulation d’une sentence 
arbitrale rendue dans le cadre de la Convention CIRDI. Les frais d’enregistrement sont constatés sur la 
période estimée au cours de laquelle le CIRDI exécute son obligation de performance.
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Frais administratifs : le Centre facture des frais administratifs annuels de 42.000 dollars. Pour les 
procédures enregistrées à compter du 1er juillet 2016, ce montant est dû lors de l’enregistrement de la 
requête d’arbitrage, de conciliation ou d’une procédure après-sentence, puis annuellement. Pour les 
procédures enregistrées avant le 1er juillet 2016, ce montant est dû à la date de la constitution du tribunal, 
de la commission ou du comité concerné, puis annuellement. Le même montant annuel est facturé dans 
les procédures administrées par le Centre dans le cadre de règlements autres que la Convention CIRDI et le 
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI.

Le Centre prélève les frais administratifs sur les acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage 
ou de conciliation. Les produits sont comptabilisés linéairement sur la période de douze mois au cours de 
laquelle les services sont rendus. Les produits non encore acquis à la clôture de l’exercice sont inscrits dans 
le Bilan comme des produits constatés d’avance et comptabilisés au cours de l’exercice suivant.

Frais de présence : lorsque le Secrétaire du Tribunal, de la Commission ou du Comité assiste aux réunions, 
le Centre facture 200 dollars de l’heure auxquels il convient d’ajouter les frais de déplacement et de séjour 
du Secrétaire, dès lors que les réunions se tiennent hors du siège du Centre. 

Valeur des services fournis par la BIRD et des contributions en nature :

La BIRD fournit au Centre des services, locaux et matériels qui comprennent, notamment:

1) les services de membres du personnel et de consultants ; et

2) d’autres services administratifs et logistiques, tels que déplacements, communications, bureaux, 
mobilier, équipement, fournitures et impression.

Le Centre comptabilise les frais, lorsqu’ils sont engagés, pour la valeur des services fournis par la BIRD, qui 
est elle-même déterminée par une estimation raisonnable de ces services. Le coût correspond 
approximativement à la juste valeur de ces services. Les services fournis par la BIRD pour  lesquels le 
Centre ne fournit aucune compensation sont également comptabilisés, évalués, et sont répertoriés comme 
des revenus de contribution en nature dans le Compte d’exploitation.

Normes adoptées en matière de comptabilité et de présentation de l’information : 

Financial Accounting Standards Board (FASB) :

Il n’y a aucune norme pertinente pour le Centre en matière de comptabilité et de présentation de 
l’information qui fasse actuellement l’objet d’un examen.

NOTE 3—PART DU FONDS COMMUN DE LIQUIDITÉS ET DE PLACEMENTS ET 
ÉVALUATION À LA JUSTE VALEUR
Les montants payés au Centre, mais non encore décaissés, sont gérés par la BIRD. Celle-ci conserve dans 
un portefeuille de placements (le Fonds commun) l’ensemble des fonds de placement administrés par le 
GBM. La BIRD, pour le compte du GBM, gère les avoirs du Fonds commun de manière séparée et distincte 
des fonds du GBM.

Le Fonds commun est un portefeuille de négociation et est comptabilisé à sa juste valeur, les plus-values/
moins-values réelles et latentes étant incluses dans le revenu net des placements. Il est divisé en plusieurs 

sous-portefeuilles auxquels des montants sont affectés sur la base d’horizons de placement, de seuils de 
tolérance au risque et/ou d’autres critères d’admissibilité spécifiques applicables aux fonds de placement 
ayant les caractéristiques communes établies par la BIRD. D’une manière générale, le Fonds commun 
comprend des liquidités et des instruments financiers tels que des obligations d’État et d’organismes 
publics, des dépôts à terme, des titres du marché monétaire et des titres adossés à des actifs. En outre, le 
Fonds commun comprend des titres de capital, des contrats de produits dérivés tels que des contrats de 
change à terme, des swaps de devises et de taux d’intérêt, ainsi que des contrats d’achat ou de vente à 
terme de titres adossés à des créances hypothécaires (TBA). Le Fonds commun comprend également les 
dettes et les créances liées aux activités de placement. Le Fonds commun peut également inclure des 
titres donnés en nantissement à titre de garantie dans le cadre de contrats de mise en pension, des titres 
reçus dans le cadre de contrats de prise en pension et des produits dérivés pour lesquels il a accepté une 
garantie.

Les fonds du Centre sont placés dans un sous-portefeuille du Fonds commun investissant principalement 
dans des liquidités et des instruments du marché monétaire, comme des dépôts au jour le jour, des dépôts 
à terme, des certificats de dépôt et des effets de commerce à échéance maximale de trois mois, 
enregistrés à leur valeur nominale qui se rapproche de la juste valeur. Le sous-portefeuille comprend 
également des obligations d’État et d’organismes publics, ainsi que des produits dérivés.

La part du Fonds commun de liquidités et de placements représente pour le Centre sa quote-part de la 
juste valeur des avoirs du Fonds commun à la fin de chaque période de clôture. Pour le Centre, le revenu net 
des placements comprend sa part des intérêts perçus par le Fonds commun, des plus-values ou des moins-
values découlant de la vente de titres, des plus-values ou des moins-values latentes allouées en fonction de 
la part du CIRDI dans le Fonds commun. Comme l’explique la Note 2, le revenu net du placement des 
avances des parties est comptabilisé comme recette et dépense dans le Compte d’exploitation et est 
inscrit au poste des acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage ou de conciliation. Il peut 
être utilisé pour financer les charges liées à ces procédures.

La BIRD, pour le compte du GBM, a mis en place une procédure bien établie pour déterminer la juste valeur. 
En effet, la juste valeur est fondée sur les cotations du marché pour des instruments identiques ou 
similaires, s’il en existe. En l’absence de cotations, les instruments financiers sont évalués sur la base de 
modèles d’actualisation des flux de trésorerie. Ces modèles utilisent principalement des paramètres issus 
de données de marché ou obtenues auprès de sources indépendantes, tels que les courbes de rendement, 
les taux d’intérêt, la volatilité, les taux de change et les courbes de crédit, et peuvent comprendre des 
données non observables, l’intégration ou non de ces données étant fondée sur le jugement.

Les instruments financiers du Fonds commun sont classés sur la base du niveau de priorité que la 
technique d’évaluation accorde aux données d’entrée. La hiérarchie des évaluations à la juste valeur 
accorde la plus grande priorité au cours coté sur les marchés actifs, pour des actifs ou des passifs 
identiques (Niveau 1) ; viennent ensuite les données observables du marché ou celles qui sont corroborées 
par les données du marché (Niveau 2) ; et la plus faible priorité est accordée aux données non observables 
qui ne sont pas corroborées par les données du marché (Niveau 3). Lorsque les données utilisées pour 
déterminer la juste valeur sont issues de différents niveaux hiérarchiques, la juste valeur est établie sur la 
base des données classées au niveau le plus bas jugé significatif dans la détermination de la juste valeur de 
l’instrument dans son ensemble. La BIRD classe les dépôts au jour le jour et certaines obligations d’État au 
Niveau 1, et les autres instruments du marché monétaire et autres obligations d’État et d’organismes 
publics au Niveau 2.
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Au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021, la part du Fonds commun de liquidités et de placements détenue par le 
CIRDI ne comprend pas d’instruments financiers évalués à leur juste valeur sur une base régulière.

Tous les autres actifs et passifs financiers sont comptabilisés au coût historique. Leur valeur comptable 
est jugée être une estimation raisonnable de leur juste valeur, dans la mesure où ces instruments ont, par 
nature, tendance à être de très court terme et où aucun de ceux-ci n’est considéré comme étant déprécié.

NOTE 4—AUTRES ACTIFS
Les autres actifs comprennent les logiciels utilisés pour les systèmes d’information, qui sont amortis sur 
10 ans au moyen de la méthode linéaire. Pour l’exercice clos le 30 juin 2022, les charges d’amortissement 
se sont élevées à USD 0,00 (USD 25.095 en 2021). Aucun de ces actifs n’est considéré comme étant 
déprécié.

NOTE 5—ACTIFS NETS, SANS RESTRICTIONS
Les actifs nets, sans restrictions, représentent les excédents accumulés d’un montant de USD 8.583.817 
(USD 7.666.993 en 2021). Le montant peut être reporté indéfiniment.

NOTE 6—RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Les actifs financiers du Centre sont constitués de sa part de liquidités et de placements dans le Fonds 
commun, des liquidités et des dettes des parties aux procédures d’arbitrage/ de conciliation. Le Centre 
détient les liquidités sur un compte ouvert auprès d’une banque dépositaire.

Le Fonds commun fait l’objet d’une gestion et d’une politique de placement actives, conformément à la 
stratégie d’investissement établie par la BIRD pour l’ensemble des fonds d’affectation spéciale administrés 
par le GBM. Cette stratégie a avant tout pour objectifs de maintenir un niveau de liquidités suffisant pour 
faire face aux besoins de trésorerie prévisibles et de préserver les fonds propres, et, ensuite, d’optimiser le 
rendement des investissements.

Le Centre est exposé à des risques de crédit et de liquidité. Au cours de l’exercice, aucune modification 
importante n’a été apportée aux types de risques financiers auxquels le Centre est exposé, ni à l’approche 
globale du Centre pour gérer de tels risques. L’exposition aux risques et les politiques de gestion des risques 
adoptées se présentent comme suit :

Risque de crédit : le risque de voir une partie à un instrument financier manquer à l’une de ses obligations 
et amener l’autre partie à subir de ce fait une perte financière. Parmi les actifs financiers du Centre, les 
liquidités détenues sur le compte ouvert auprès d’une banque dépositaire et qui sont soumises aux limites 
de garantie de 250.000 dollars fixées par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis, 
ne sont pas exposées à un risque de crédit dans la mesure où elles sont couvertes par une garantie. Le 
risque de crédit maximal auquel est exposé le Centre au 30 juin 2022 est donc équivalent à la valeur brute 
des avoirs restants, qui se chiffre à USD 78.679.133 (USD 80.851.441 en 2021). Le Centre ne bénéficie ni de 
rehaussements de crédit ni de sûretés pour réduire ce risque de crédit et considère que le Fonds commun 
est géré de manière adéquate.

La BIRD place la part des placements du Fonds commun détenue par le Centre principalement dans des 
titres du marché monétaire. La part de liquidités et de placements détenue par le Centre dans le Fonds 
commun ne fait pas l’objet d’échanges sur les marchés, mais les éléments d’actif figurant dans le Fonds 
commun font l’objet d’échanges sur les marchés et sont comptabilisés à leur juste valeur. La BIRD a pour 
politique de n’investir que dans des instruments du marché monétaire émis ou garantis par des institutions 
financières dont les titres de créance de premier rang sont assortis au minimum de la note A- sur les 
marchés des États-Unis ou équivalents.

Le tableau ci-dessous indique les placements en termes de catégories d’exposition au risque de 
contrepartie au 30 juin 2022 et au 30 juin 2021.

Niveau 30 juin 2022 30 juin 2021

Niveau 1 USD 16.385.401 USD 755.725

Niveau 2 59.611.761 73.332.612

Total USD 75.997.162 USD 74.088.337

Liquidités & Créances/Dettes 2.370.790 6.196.941

Solde des fonds placés sur les  

fonds d’affectation spéciale  

du CIRDI USD 78.367.952 USD 80.285.277

2022

—

—

—

—

—

—

—

Coût

Au 1er juillet

Actifs supplémentaires

Au 30 juin

Amortissement

Au 1er juillet

Charges de l’exercice

Au 30 juin

Autres actifs (net)

2021

USD 334.604

—

USD 334.604

(309.509)

(25.095) 

(334.604)

—

59CIRDI RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 202258



Selon la définition retenue par le CIRDI, plus les placements des fonds communs sont détenus par une 
seule et même contrepartie, plus le risque de crédit est concentré. Pour le Fonds commun de placements, 
cette concentration est réduite du fait que la BIRD a établi des politiques d’investissement tendant à 
limiter le degré de risque de crédit auquel elle s’expose vis-à-vis d’un seul et même émetteur.

Les autres créances et montants à recevoir des parties aux procédures d’arbitrage ou de conciliation 
résultent de la conduite des affaires courantes, et les montants en question ne sont ni arriérés, ni 
dépréciés.

Risque de liquidité : le risque de voir une entité rencontrer des difficultés pour mobiliser les liquidités 
devant lui permettre de faire face à ses engagements. Le Règlement du CIRDI exige des parties aux 
procédures d’arbitrage ou de conciliation qu’elles versent des acomptes au Centre pour couvrir les charges 
anticipées au titre de telles procédures. La part du Fonds commun de liquidités et de placements du Centre 
est en grande partie investie dans des instruments du marché monétaire qui sont facilement mobilisables 
et des passifs qui n’ont généralement pas d’échéance déterminée.

NOTE 7—PRODUITS/DROITS PROVENANT DES PROCÉDURES D’ARBITRAGE OU DE 
CONCILIATION
Les produits/droits provenant des procédures d’arbitrage ou de conciliation comprennent les 
éléments suivants :

Cote de crédit de contrepartie 30 juin 2022 30 juin 2021

AA- ou supérieure 67% 80%

A- ou supérieure 100% 100%

*Dans la mesure où des charges liées à des procédures d’arbitrage ou de conciliation sont engagées, le 
Centre comptabilise les recettes. Les données détaillées sur ces charges figurent à la Note 8.

Le mouvement des acomptes versés par les parties et des prélèvements effectués sur les acomptes au 
cours de l’exercice est résumé ci-dessous :

 2022 2021

Solde à l’ouverture USD 54.040.106 USD 53.141.832

Plus : Acomptes reçus 36.452.622  37.033.430 

Moins : Prélèvements effectués sur les acomptes (39.103.576) (36.277.763)

Plus : revenus des placements inscrits au 

poste des acomptes 223.632 142.606

Solde à la clôture des acomptes reçus  USD 51.612.784  USD 54.040.106

 2022 2021

Prélèvements effectués sur les acomptes  

versés par les parties* USD 39.103.576 USD 36.277.763

Frais administratifs 13.132.637  12.711.943 

Droit pour le dépôt des affaires et autres frais 2.497.717 2.290.303

Total USD 54.733.930  USD 51.280.009

NOTE 8—CHARGES LIÉES AUX PROCÉDURES D’ARBITRAGE OU DE CONCILIATION
Les charges directes relatives aux procédures d’arbitrage ou de conciliation sont prélevées sur les 
acomptes versés par les parties concernées par ces procédures, dans la mesure où des fonds sont 
disponibles et dans la mesure où les dettes des parties sont comptabilisées dans le Bilan. Ces charges 
portent sur les éléments suivants :

 2022 2021

Honoraires et charges d’arbitrage USD 32.067.191  USD 31.411.719

Coût des réunions d’arbitrage ou de conciliation 6.888.686 4.868.027 

Frais de déplacement 137.752 (2.085) 

Autres frais 9.947  103

Total USD 39.103.576   USD 36.277.764

NOTE 9—CONTRIBUTIONS EN NATURE
Comme indiqué à la Note 1, le Mémorandum dispose que la BIRD fournit au Centre des services et des 
locaux, sauf dans la mesure où celui-ci peut percevoir des parties aux procédures des fonds pour couvrir 
ses frais administratifs. Par conséquent, les contributions en nature représentent la valeur des services 
fournis par la BIRD moins les montants remboursés par le CIRDI à la BIRD provenant des contributions non 
remboursables et de la vente de publications.

Un résumé en est donné ci-dessous :
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 2022 2021

Frais de personnel (y compris les avantages) USD 12.352.377  USD 11.554.039 

Services contractuels 236.970  294.797

Services administratifs 159.170   224.852 

Communication et informatique 1.110.150  1.057.889 

Bureaux 1.219.279 1.197.047

Déplacements 97.985 -

Total services administratifs et locaux 15.175.931  14.328.623 

Plus : Amortissement   -  25.095 

Valeur totale comptabilisée des services et locaux 15.175.931  14.353.718 

Moins : contributions et vente de publications  15.755.892  15.136.570

Augmentation des actifs nets (916.824) (1.112.785)

Contributions en nature USD 336.863 USD 329.934

NOTE 10—REVENU NET DES PLACEMENTS

NOTE 11—AUTORISATION DES ÉTATS FINANCIERS
La direction du CIRDI a évalué les événements post-clôture jusqu’au 24 août 2022, date à laquelle les états 
financiers ont été approuvés et leur publication autorisée..

 2022 2021

Revenu net des placements provenant de la  

part des placements dans le Fonds commun USD 294.318  USD 184.996  

Moins : revenu net des placements inscrit au  

poste des acomptes versés par les parties aux  

procédures d’arbitrage /conciliation (223.632) (142.606)

Revenu net des placements sur la part du CIRDI  
dans le Fonds commun  USD 70.686   USD 42.389 

  
  
 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

Chairman of the Administrative Council and Secretary General of the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes 

Opinion 

We have audited the accompanying financial statements of International Centre for Settlement of 
Investment Disputes (the “Centre”), which comprise the statements of financial position as of June 30, 
2022 and 2021, and the related statements of activities and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of the Centre as of June 30, 2022 and 2021, and the results of its operations and its 
cash flows for the years then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the 
United States of America. 

Basis for Opinion 

We conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States 
of America (GAAS). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are required to be 
independent of the Centre and to meet our other ethical responsibilities, in accordance with the 
relevant ethical requirements relating to our audits. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the 
design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions 
or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Centre’s ability to 
continue as a going concern for one year after the date that the financial statements are available to be 
issued. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute 
assurance and therefore is not a guarantee that an audit conducted in accordance with GAAS will always 
detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting a material misstatement 
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resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are 
considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would 
influence the judgment made by a reasonable user based on the financial statements. 

In performing an audit in accordance with GAAS, we: 

 Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures
include examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial
statements.

 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Centre’s internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant
accounting estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the
financial statements.

 Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate,
that raise substantial doubt about the Centre’s ability to continue as a going concern for a
reasonable period of time.

We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, 
the planned scope and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control‐related 
matters that we identified during the audit. 

August 24, 2022 
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Liste des États 
Contractants et Signataires 
de la Convention CIRDI

Les 164 Etats qui figurent sur la liste ci-dessous 

ont signé la Convention pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre 

Etats et ressortissants d’autres Etats aux dates 

indiquées. Le nom des 157 Etats qui ont déposé 

leurs instruments de ratification est en caractères 

gras, et les dates de dépôt ainsi que d’accession 

au statut d’Etat contractant par l’entrée en 

vigueur de la Convention en ce qui concerne 

chacun d’eux sont également indiquées.

ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juill. 1968

Albanie 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov. 1991

Algérie 17 avr. 1995 21 fév. 1996 22 mars 1996

Allemagne 27 janv. 1966 18 avr. 1969 18 mai 1969

Arabie saoudite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980

Argentine 21 mai 1991 19 oct. 1994 18 nov. 1994

Arménie 16 sept. 1992 16 sept. 1992 16 oct. 1992

Australie 24 mars 1975 2 mai 1991 1er juin 1991

Autriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 juin 1971

Azerbaïdjan 18 sept. 1992 18 sept. 1992 18 oct. 1992

Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov. 1995

Bahreïn 22 sept. 1995 14 fév. 1996 15 mars 1996

Bangladesh 20 nov. 1979 27 mars 1980 26 avr. 1980

Barbade 13 mai 1981 1er nov. 1983 1er déc. 1983

Bélarus 10 juill. 1992 10 juill. 1992 9 août 1992

Belgique 15 déc. 1965 27 août 1970 26 sept. 1970

AU 30 JUIN 2022
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ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

Belize 19 déc. 1986

Bénin 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966

Bosnie-Herzégovine 25 avr. 1997 14 mai 1997 13 juin 1997

Botswana 15 janv. 1970 15 janv. 1970 14 fév. 1970

Brunéi Darussalam 16 sept. 2002 16 sept. 2002 16 oct. 2002

Bulgarie 21 mars 2000 13 avr. 2001 13 mai 2001

Burkina Faso 16 sept. 1965 29 août 1966 14 oct. 1966

Burundi 17 fév. 1967 5 nov. 1969 5 déc. 1969

Cabo Verde 20 déc. 2010 27 déc. 2010 26 janv. 2011

Cambodge 5 nov. 1993 20 déc. 2004 19 janv. 2005

Cameroun 23 sept. 1965 3 janv. 1967 2 fév. 1967

Canada 15 déc. 2006 1er nov. 2013 1er déc. 2013

Chili 25 janv. 1991 24 sept. 1991 24 oct. 1991

Chine 9 fév. 1990 7 janv. 1993 6 fév. 1993

Chypre 9 mars 1966 25 nov. 1966 25 déc. 1966

Colombie 18 mai 1993 15 juill. 1997 14 août 1997

Comores 26 sept. 1978 7 nov. 1978 7 déc. 1978

Congo, République 
démocratique du

29 oct. 1968 29 avr. 1970 29 mai 1970

Congo, République du 27 déc. 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966

Corée, République de 18 avr. 1966 21 fév. 1967 23 mars 1967

Costa Rica 29 sept. 1981 27 avr. 1993 27 mai 1993

Côte d’Ivoire 30 juin 1965 16 fév. 1966 14 oct. 1966

Croatie 16 juin 1997 22 sept. 1998 22 oct. 1998

Danemark 11 oct. 1965 24 avr. 1968 24 mai 1968

Djibouti 12 avr. 2019 9 juin 2020 9 juill. 2020

Équateur 21 juin 2021 4 août 2021 3 sept. 2021

Egypte, République arabe d’ 11 fév. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972

ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

El Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984

Emirats arabes unis 23 déc. 1981 23 déc. 1981 22 janv. 1982

Espagne 21 mars 1994 18 août 1994 17 sept. 1994

Estonie 23 juin 1992 23 juin 1992 22 juill. 1992

Eswatini 3 nov. 1970 14 juin 1971 14 juill. 1971

Etats-Unis d’Amérique 27 août 1965 10 juin 1966 14 oct. 1966

Ethiopie 21 sept. 1965

Fédération de Russie 16 juin 1992

Fidji 1er juill. 1977 11 août 1977 10 sept. 1977

Finlande 14 juill. 1967 9 janv. 1969 8 fév. 1969

France 22 déc. 1965 21 août 1967 20 sept. 1967

Gabon 21 sept. 1965 4 avr. 1966 14 oct. 1966

Gambie 1er oct. 1974 27 déc. 1974 26 janv. 1975

Géorgie 7 août 1992 7 août 1992 6 sept. 1992

Ghana 26 nov. 1965 13 juill. 1966 14 oct. 1966

Grèce 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969

Grenade 24 mai 1991 24 mai 1991 23 juin 1991

Guatemala 9 nov. 1995 21 janv. 2003 20 fév. 2003

Guinée 27 août 1968 4 nov. 1968 4 déc. 1968

Guinée-Bissau 4 sept. 1991

Guyana 3 juill. 1969 11 juill. 1969 10 août 1969

Haïti 30 janv. 1985 27 oct. 2009 26 nov. 2009

Honduras 28 mai 1986 14 fév. 1989 16 mars 1989

Hongrie 1er oct. 1986 4 fév. 1987 6 mars 1987

Iles Salomon 12 nov. 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981

Indonésie 16 fév. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968

Irak 17 nov. 2015 17 nov. 2015 17 déc. 2015

69CIRDI RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 202268



ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

Irlande 30 août 1966 7 avr. 1981 7 mai 1981

Islande 25 juill. 1966 25 juill. 1966 14 oct. 1966

Israël 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juill. 1983

Italie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971

Jamaïque 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966

Japon 23 sept. 1965 17 août 1967 16 sept. 1967

Jordanie 14 juill. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972

Kazakhstan 23 juill. 1992 21 sept. 2000 21 oct. 2000

Kenya 24 mai 1966 3 janv. 1967 2 fév. 1967

Kosovo, Rép. du 29 juin 2009 29 juin 2009 29 juill. 2009

Koweït 9 fév. 1978 2 fév. 1979 4 mars 1979

Lesotho 19 sept. 1968 8 juill. 1969 7 août 1969

Lettonie 8 août 1997 8 août 1997 7 sept. 1997

Liban 26 mars 2003 26 mars 2003 25 avr. 2003

Libéria 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 juill. 1970

Lituanie 6 juill. 1992 6 juill. 1992 5 août 1992

Luxembourg 28 sept. 1965 30 juill. 1970 29 août 1970

Macédoine du Nord 16 sept. 1998 27 oct. 1998 26 nov. 1998

Madagascar 1er juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966

Malaisie 22 oct. 1965 8 août 1966 14 oct. 1966

Malawi 9 juin 1966 23 août 1966 14 oct. 1966

Mali 9 avr. 1976 3 janv. 1978 2 fév. 1978

Malte 24 avr. 2002 3 nov. 2003 3 déc. 2003

Maroc 11 oct. 1965 11 mai 1967 10 juin 1967

Maurice 2 juin 1969 2 juin 1969 2 juill. 1969

Mauritanie 30 juill. 1965 11 janv. 1966 14 oct. 1966

Mexique 11 janv. 2018 27 juill. 2018 26 août 2018

Micronésie, Etats fédérés de 24 juin 1993 24 juin 1993 24 juill. 1993
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Moldavie 12 août 1992 5 mai 2011 4 juin 2011

Mongolie 14 juin 1991 14 juin 1991 14 juill. 1991

Monténégro 19 juillet 2012 10 avril 2013 10 mai 2013

Mozambique 4 avr. 1995 7 juin 1995 7 juill. 1995

Namibie 26 oct. 1998

Nauru 12 avr. 2016 12 avr. 2016 12 mai 2016

Népal 28 sept. 1965 7 janv. 1969 6 fév. 1969

Nicaragua 4 fév. 1994 20 mars 1995 19 avr. 1995

Niger 23 août 1965 14 nov. 1966 14 déc. 1966

Nigéria 13 juill. 1965 23 août 1965 14 oct. 1966

Norvège 24 juin 1966 16 août 1967 15 sept. 1967

Nouvelle-Zélande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 1980

Oman 5 mai 1995 24 juill. 1995 23 août 1995

Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966

Ouzbékistan 17 mars 1994 26 juill. 1995 25 août 1995

Pakistan 6 juill. 1965 15 sept. 1966 14 oct. 1966

Panama 22 nov. 1995 8 avr. 1996 8 mai 1996

Papouasie Nouvelle-Guinée 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978

Paraguay 27 juill. 1981 7 janv. 1983 6 fév. 1983

Pays-Bas 25 mai 1966 14 sept. 1966 14 oct. 1966

Pérou 4 sept. 1991 9 août 1993 8 sept. 1993

Philippines 26 sept. 1978 17 nov. 1978 17 déc. 1978

Portugal 4 août 1983 2 juill. 1984 1er août 1984

Qatar 30 sept. 2010 21 déc. 2010 20 janv. 2011

République centrafricaine 26 août 196 23 fév. 1966 14 oct. 1966

République dominicaine 20 mars 2000

République kirghize 9 juin 1995 21 avr. 2022 21 mai 2022
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République slovaque 27 sept. 1993 27 mai 1994 26 juin 1994

République tchèque 23 mars 1993 23 mars 1993 22 avr. 1993

Roumanie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct. 1975

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord

26 mai 1965 19 déc. 1966 18 janv. 1967

Rwanda 21 avr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979

Saint-Kitts-et-Nevis 14 oct. 1994 4 août 1995 3 sept. 1995

Saint-Marin 11 avr. 2014 18 avr. 2015 18 mai 2015

Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

7 août 2001 16 déc. 2002 15 janv. 2003

Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 juin 1984 4 juill. 1984

Samoa 3 fév. 1978 25 avr. 1978 25 mai 1978

Sao Tomé-et-Principe 1er oct. 1999 20 mai 2013 19 juin 2013

Sénégal 26 sept. 1966 21 avr. 1967 21 mai 1967

Serbie 9 mai 2007 9 mai 2007 8 juin 2007

Seychelles 16 fév. 1978 20 mars 1978 19 avr. 1978

Sierra Leone 27 sept. 1965 2 août 1966 14 oct. 1966

Singapour 2 fév. 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968

Slovénie 7 mars 1994 7 mars 1994 6 avr. 1994

Somalie 27 sept. 1965 29 fév. 1968 30 mars 1968

Soudan 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973

Soudan du Sud 18 avr. 2012 18 avr. 2012 18 mai 2012

Sri Lanka 30 août 1967 12 oct. 1967 11 nov. 1967

Suède 25 sept. 1965 29 déc. 1966 28 janv. 1967

Suisse 22 sept. 1967 15 mai 1968 14 juin 1968

Syrie 25 mai 2005 25 janv. 2006 24 fév. 2006
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Tanzanie 10 janv. 1992 18 mai 1992 17 juin 1992

Tchad 12 mai 1966 29 août 1966 14 oct. 1966

Thaïlande 6 déc. 1985

Timor-Leste 23 juill. 2002 23 juill. 2002 22 août 2002

Togo 24 janv. 1966 11 août 1967 10 sept. 1967

Tonga 1er mai 1989 21 mars 1990 20 avr. 1990

Trinité-et-Tobago 5 oct. 1966 3 janv. 1967 2 fév. 1967

Tunisie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966

Turkménistan 26 sept. 1992 26 sept. 1992 26 oct. 1992

Turquie 24 juin 1987 3 mars 1989 2 avr. 1989

Ukraine 3 avr. 1998 7 juin 2000 7 juill. 2000

Uruguay 28 mai 1992 9 août 2000 8 sept. 2000

Yémen, République du 28 oct. 1997 21 oct. 2004 20 nov. 2004

Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juill. 1970

Zimbabwe 25 mars 1991 20 mai 1994 19 juin 1994
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