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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 2020 au 30 juin 2021.

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

le 7 septembre 2021

LETTRE DE 
TRANSMISSION

M. David R. Malpass Président
Conseil administratif
Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
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L’exercice qui vient de s’écouler a été marqué par 
des défis sans précédent qui n’ont épargné aucun 
secteur de l’économie mondiale. La tâche qui nous 
incombe est non seulement de reconstruire, mais 
de reconstruire « en mieux », comme l’ont réclamé 
de si nombreuses voix. Le Groupe de la Banque 
mondiale s’est fixé comme objectif central de 
soutenir une relance écologique et solidaire — 
assortie d’avantages durables pour la planète et 
ceux qui l’habitent. En tant que chef de file 
mondial des institutions dédiées à la résolution 
des différends relatifs aux investissements 
internationaux, le CIRDI a un rôle unique à jouer. 

Au cours de l’exercice passé, nous avons voulu, 
avant tout, maintenir l’accès des États et des 
investisseurs aux services et aux installations que le 
CIRDI met à leur disposition pour le règlement 
pacifique de leurs différends. Nous y sommes 
parvenus en nous adaptant à de nouvelles 
modalités de travail, sans pour autant perturber 
l’expérience des utilisateurs du Centre. Comme nous 
l’indiquons en page 20, en ce qui concerne les 
affaires traitées, nos indicateurs-clés — qui couvrent 
des paramètres allant du prononcé des décisions et 
sentences, au nombre d’audiences et de sessions 
tenues au cours de l’exercice clos en 2021—sont 
conformes à ceux des années précédentes. 

Ces chiffres sont, le produit d’une profonde 
transformation opérée dans l’administration et 
la conduite des dossiers. L’an dernier, le CIRDI a 
totalement abandonné l’usage du papier, 
puisque le dépôt électronique est devenu la 
procédure normale. Tous ceux qui ont eu 
l’habitude de voir traditionnellement de 
volumineux cartons de documents traverser nos 
bureaux sauront tout particulièrement mesurer 
la portée de ce changement. 

Le passage à des audiences à distance est 
également une grande nouveauté. Le recours à la 
vidéoconférence s’était déjà progressivement 
répandu pour les sessions de procédure, ainsi que 
pour des audiences peu complexes, plus courtes, 
mais l’année qui vient de s’écouler a vu la mise en 
œuvre de cette technologie à une échelle 
totalement inédite. Cette évolution a démontré 
que la vidéoconférence représente une alternative 
réaliste même pour les audiences les plus 
complexes impliquant de nombreux participants.

Nous prévoyons que certaines pratiques, telles 
que le dépôt électronique, vont devenir 
permanentes et qu’en et que nous continuerons, 
nous continuerons à utiliser les plateformes de 
vidéoconférence dans bon nombre de situations. 
Nous anticipons également un recours plus 
fréquent aux modèles hybrides — qui permettent 
aux participants à des audiences de se regrouper 
dans plusieurs lieux distincts. 

Compte tenu de ces prévisions, nous avons investi 
dans les installations destinées aux audiences et 
dans nos moyens technologiques. Notre centre 
d’audience de Washington D.C. est non seulement 
un lieu où se déroulent des audiences, mais aussi 
une véritable plateforme technologique. Il a été 
conçu pour relier entre elles des salles de réunion 
situées dans des endroits différents, et accueillir 
des interprètes et des sténographes, en veillant à 
ce que leurs services s’intègrent à la procédure 
avec fluidité. Par ailleurs, le CIRDI est bien placé 
pour exploiter le large réseau de bureaux locaux 
dans les pays du Groupe de la Banque mondiale, 
ainsi que les infrastructures qu’ont mis en place, 
pour leurs audiences, les institutions dédiées à la 
résolution des différends avec lesquelles nous 
avons conclu des accords de coopération (plus de 
25 institutions). 

MESSAGE DE LA 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Alors même que nous optimisons nos services et 
nos installations en vue de la reprise post-
pandémie, une mise à jour majeure des règlements 
du CIRDI se profile également. Au cours des trois 
dernières années, le CIRDI a élaboré avec ses États 
membres des amendements de grande ampleur 
des règlements qui régissent les procédures 
d’arbitrage, de conciliation, de médiation et de 
constatation des faits. Cette étape constitue la 
modernisation la plus complète des règlements du 
CIRDI dans l’histoire longue de plus d’un demi-
siècle du Centre. 

Dans son 4ème document de travail publié en 
février 2020, le Secrétariat avait énoncé les 
amendements qu’il proposait d’apporter aux 
règlements. Bien que leurs représentants n’aient 
pu être consultés en personne du fait de la 
pandémie, les États membres, de même que le 
grand public, ont pu transmettre leurs réactions à 
ces propositions par écrit. Le nombre de sujets 
requérant une nouvelle consultation a 
considérablement diminué, et le 5ème document 
de travail du CIRDI, publié en juin 2021, vise à 
résoudre et trouver des solutions pour les 
quelques divergences qui subsistent. 

Une autre priorité a été le développement du Code 
de conduite pour les personnes appelées à 
trancher des différends entre investisseurs et 
États, en collaboration avec la CNUDCI. Tout 
comme la refonte des règlements du CIRDI, ce 
processus s’est déroulé en toute transparence et 
de manière itérative. Un premier projet de texte, 
communiqué en mai 2020, a donné lieu à des 
débats approfondis entre les parties prenantes, 
dont une consultation de deux jours avec les 
représentants des États membres du CIRDI et des 
Nations Unies en mars 2021. Un nouveau projet, 
établi sur la base de ces échanges, a été 
communiqué en avril 2021.

J’ai également le plaisir d’annoncer que l’Équateur 
a signé la Convention CIRDI le 21 juin 2021, 
devenant ainsi le 164ème État signataire de la 
Convention. Je félicite l’Équateur pour avoir 
franchi cette étape importante, et je me réjouis 
d’accueillir à nouveau l’Équateur en tant qu’État 
contractant du CIRDI. 

Dans la continuité des années précédentes, le 
CIRDI a par ailleurs maintenu un solide 
programme de conférences et de formations, 
comme nous l’avons souligné dans la section 
Dissémination de l’information et Formation du 
présent rapport (cf. page 36). Nous avons certes 
déploré de ne pouvoir profiter des interactions 
personnelles que permettent ces évènements en 
temps normal, mais les plateformes de 
vidéoconférence en ligne nous ont aidé à nouer un 
grand nombre de nouveaux partenariats et 
relations au cours de l’exercice passé. A l’instar 
des audiences, les formations et événements 
hybrides et à distance ont vocation à faire partie 
des offres permanentes du CIRDI. 

Le CIRDI a conclu de nouveaux accords de 
coopération avec le Secrétariat de la Charte de 
l’énergie (SCE) et le Singapore International 
Mediation Centre (SIMC) au cours de l’exercice 
clos en 2021. Il convient de relever que, dans les 
deux cas, ces accords mettent l’accent sur la 
coopération en matière de médiation. Le CIRDI a 
engagé d’importants efforts de sensibilisation et 
de formation à la médiation faisant de celle-ci l’un 
des principaux mécanismes de résolution des 
différends auxquels les États et les investisseurs 
peuvent avoir recours. Dans ce contexte, les 
partenariats, et tout particulièrement les 
engagements avec le SCE et le SIMC, ont joué un 
rôle primordial. 

Enfin, je voudrais remercier les membres, clients 
et partenaires du CIRDI pour leur soutien 
indéfectible. J’adresse également mes 
remerciements à mes collègues au sein du 
Secrétariat du CIRDI, pour leur dévouement, leur 
prévenance et leur bonne humeur tout au long de 
cet exercice qui fut riche en défis pour tous. 

Bien à vous.

Meg Kinnear 
Secrétaire générale, CIRDI
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La COVID-19 a causé une crise sanitaire, économique 
et sociale sans précédent. Alors que nous œuvrons à 
soutenir la reprise des états qui sont nos clients, 
l’approche adoptée par le Groupe de la Banque 
mondiale est guidée par des décennies d’expérience 
en matière de développement qui ont renforcé notre 
compréhension du rôle joué par le secteur privé 

L’importance de mobiliser des capitaux privés à des 
fins de développement a eu une influence cruciale 
dans la création du CIRDI il y a cinquante ans, et dans 
la dimension qu’il a aujourd’hui. Dans les affaires 
administrées par le CIRDI, l’objectif est que les 
différends internationaux fondés sur des contrats, des 
lois et des traités relatifs à l’investissement soient 
résolus de manière impartiale. Ce faisant, le CIRDI 
aide à minimiser les risques qui pourraient, à défaut, 
dissuader les investisseurs étrangers d’effectuer des 
investissements qui sont pourtant si nécessaires. 

Le CIRDI assure la mission qui lui est impartie de 
manière toujours plus flexible et prospective. Ainsi, les 
installations de pointe du CIRDI sont à même 
d’accueillir des audiences en présence des parties ou à 
distance, voire des audiences hybrides. Cela permet 
aux parties d’adapter les audiences aux besoins 
spécifiques de l’affaire, ce qui a garanti le bon 
déroulement des instances pendant la pandémie. Par 
ailleurs, durant plusieurs années, le CIRDI a travaillé 
assidûment, avec ses États membres, à la 
modernisation des règles régissant ses procédures de 

règlement des différends, ainsi qu’à proposer de 
nouveaux mécanismes, tels que la médiation et une 
procédure d’arbitrage accélérée. Ces règles sont 
presque finalisées, grâce aux efforts des États 
membres du CIRDI et de son Secrétariat au cours de 
l’année passée. 

Alors que nous œuvrons ensemble à nous remettre 
des conséquences de la pandémie, il est fondamental 
que les différends liés aux investissements puissent 
trouver un règlement pacifique et efficace. Le rôle du 
CIRDI est, plus que jamais, essentiel. 

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

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

Président du Groupe de la Banque mondiale ©Banque mondiale
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POINT SUR L’EXERCICE
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE L’EXERCICE SOCIAL 2021

JUILLET 2020 

AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

le groupe de travail sur l’égalité des 
sexes en matière d’abitrage intitulé 
Cross-Institutional Task Force on 
Gender Diversity in Arbitral 
Appointments and Proceedings—dont 
est membre le CIRDI —publie son 
rapport sur la nomination de femmes 
comme arbitre. L’International Council 
for Commercial Arbitration et le CIRDI 
se sont associés à l’occasion de sa 
présentation officielle. 

le CIRDI dévoile la nouvelle version de 
son site Internet désormais doté d’un 
système de navigation simplifié, de 
fonctions de recherche améliorées et 
d’une configuration facilitant sa 
consultation sur smartphones. 

par résolution adoptée le 10 
septembre 2020, le Conseil 
administratif du CIRDI réélit Meg 
Kinnear en qualité de Secrétaire 
générale pour un troisième mandat.

Toutes les audiences en 2020 sont 
virtuelles en raison de la pandémie de 
COVID-19. Néanmoins, l’activité relative 
aux affaires est comparable à celle des 
années précédentes (150 audiences en 
2020 contre 156 en 2019). 
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FÉVRIER 2021

MARS 2021

AVRIL 2021

JUIN 2021

le CIRDI et le Secrétariat de la Charte de 
l’Energie concluent un nouvel accord de 
coopération qui s’appuie sur les solides 
liens de collaboration existant entre les 
deux institutions. 

le CIRDI et le Singapore International 
Mediation Centre concluent un accord 
de coopération. Cet accord est pour le 
CIRDI, le premier du genre à être conclu 
avec un centre exclusivement dédié à la 
médiation. 

les Secrétariats du CIRDI et de la 
Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international (CNUDCI) 
publient une mise à jour du projet de 
Code de conduite pour les personnes 
appelées à trancher des différends 
internationaux d’investissement, 
laquelle traduit l’étendue des discussions 
dont a fait l’objet le projet initial. 

le CIRDI publie son cinquième document de travail 
sur des propositions d’amendement de ses 
règlements de procédure. 
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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, Meg Kinnear, 
assistée de deux Secrétaires généraux adjoints, 
Gonzalo Flores et Martina Polasek.

L’une des tâches principales du CIRDI est de 
fournir des services d’ordre administratif et 
financier pour les affaires. Une équipe chargée de 
l’administration des affaires est assignée à chaque 
affaire ; dirigée par un conseiller ou une conseillère 
juridique expérimenté(e), elle bénéficie de 
l’assistance de parajuristes et d’assistant(e)s 
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. Au cours de l’exercice 2021, ces équipes ont 
joué un rôle central en permettant l’avancement 
des affaires CIRDI malgré les restrictions sanitaires 
et les exigences du travail à domicile.

Le Secrétariat du CIRDI assiste également les 
États membres du CIRDI. Une équipe des affaires 
institutionnelles tient à jour les listes des 
notifications et désignations effectuées par les 
États membres, assure des sessions de 
formation sur demande et publie des notes sur 
les pratiques et les procédures du CIRDI.

Récemment, le Secrétariat a travaillé en étroite 
collaboration avec les Etats membres sur le 
projet de mise à jour des règlements procéduraux 
et sur le developpement d’un Code de conduite 
pour les personnes appelées à trancher des 
différends internationaux d’investissement (cf. 
pages 10 et 11 pour les dernières informations 
sur les deux projets).

Le Secrétariat joue également un rôle important 
dans la publication de données sur les affaires 
CIRDI et dans la promotion d’une plus large 
connaissance du règlement des différends relatifs 
aux investissements internationaux. Au cours de 
l’exercice 2021, le CIRDI a procédé a une refonte 
de son site internet, avec pour objectif de 
simplifier la navigation et améliorer les 
fonctionalités de recherche. 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 les plus 
diversifiées 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 67 personnes 
composant le personnel du Secrétariat 
représentent 24 nationalités différentes et parlent 
couramment 25 langues. Les personnes 
employées au CIRDI durant l’année fiscale 2021 
sont listées ci-après.

SECRÉTARIAT DU CIRDI
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67 PERSONNEL  
DU CIRDI

25 LANGUES

24 NATIONALITÉS
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PERSONNEL DU SECRETARIAT AU 30 JUIN 2020

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Meg Kinnear

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) ADJOINT
Gonzalo Flores 
Martina Polasek

SERvICE JURIDIQUE

CONSEILLÈRE JURIDIQUE SENIOR
Milanka Kostadinova

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

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

Alicia Martín Blanco 
Sara Marzal
Marco Tulio Montañés-Rumayor 
Leah W. Njoroge
Marisa Planells-Valero 
Ella Rosenberg 
Celeste Salinas Quero 
Luisa Fernanda Torres 
Anna Toubiana

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

SERvICE D’ASSISTANCE JURIDIQUE, 
ADMINISTRATIvE ET D’AIDE AUX CLIENTS
PARAJURISTE
Jacqueline G. Argueta
Vanina L. Bauza
Andrea Clavijo
Colleen Ferguson
Ivania Fernández
Ayling Kocchiu
Ekaterina Minina
Phoebe Ngan
Céline Pommier
Maria-Rosa B. Rinne
Federico Salon Kajganich
Elizabeth Starkey
Marisela Vázquez Marrero
Anastasia Tsimberlidis 

ASSISTANT(E) JURIDIQUE
Alix Ahimon 
Paula Carazo
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Dante Herrera Guzmán 
Lanny Isimbi
Jennifer Ann Meléndez 
Mayra A. Román

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
Patricia V. Romero
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ACTUALITÉ 
INSTITUTIONNELLE
AMENDEMENTS DES RÈGLEMENTS | 
CODE DE CONDUITE

Aujourd’hui, le CIRDI a deux priorités : amender 
les règlements de procédure du Centre et 
élaborer un code de conduite pour les personnes 
appelées à trancher des différends 
internationaux d’investissement. Ces deux 
projets ont considérablement progressé au cours 
de l’exercice 2021. 

vERS UNE NOUvELLE GÉNÉRATION DE 
RÈGLEMENTS CIRDI
Depuis l’adoption des Règlements du CIRDI en 
1967 et du Règlement du Mécanisme 
supplémentaire du CIRDI en 1978, quatre mises à 
jour ont été effectuées. La cinquième série 
d’amendements des règlements, toujours en 
cours, est la plus complète à ce jour puisqu’elle 
couvre les règlements en vigueur régissant 
l’arbitrage, la conciliation et la constatation des 
faits et qu’elle introduit un nouveau jeu de 
règlements concernant la médiation.

L’objectif est de simplifier les Règlements CIRDI en 
optimisant les délais et les frais. La nouvelle version 
des règlements répond en outre aux questions 
soulevées durant la phase de consultation initiale 
— lesquelles couvrent des sujets allant du 
financement par des tiers à la transparence. 

À ce jour, le Secrétariat du CIRDI a publié cinq 
documents de travail qui proposent d’apporter 
aux règlements des modifications précises. Le 
dernier en date — publié en juin 2021 — reflète les 
importants progrès réalisés au travers des 
consultations avec les États membres et le public.

Toujours à propos de l’amendement des 
règlements, par Résolution AC(C)/RES/1/2021 
adoptée le 17 mai 2021, le Conseil administratif a 
décidé de supprimer l’obligation procédurale de 
voter « en personne » prévue à l’Article 7(2) du 
Règlement administratif et financier du CIRDI. 
Ceci permet au Conseil administratif et financier 
de voter par courrier postal ou électronique 
lorsque ses séances se tiennent à distance. Cette 
modification résulte de l’expérience des 
institutions du Groupe de la Banque mondiale 
durant la pandémie 2020-21, lorsqu’il a été 
nécessaire d’adopter les motions de fin d’exercice 
par correspondance puisqu’il n’était plus possible 
de se réunir en personne. 

Les documents de travail sur les amendements à 
apporter aux Règlements CIRDI, ainsi que les 
observations reçues des États et du public, sont 
accessibles sur le site Internet du CIRDI à 
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l’adresse suivante : https://icsid.worldbank.org/fr/
ressources/reglements/amendment-des-
reglements-du-cirdi-document-de-travail 

ÉLABORER UN CODE DE CONDUITE 
COMPLET POUR LES PERSONNES 
APPELÉES À TRANCHER DES 
DIFFÉRENDS
Les Secrétariats du CIRDI et de la Commission 
des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) collaborent actuellement 
à l’élaboration d’un Code de conduite pour les 
personnes appelées à trancher des différends 
internationaux d’investissement.  

Ce Code traite de questions telles que 
l’indépendance et l’impartialité, ainsi que le devoir 
de mener les procédures avec intégrité, équité et 
efficacité. Il repose sur une étude comparative des 
normes figurant dans les codes de conduite des 
traités d’investissement, des règlements 

d’arbitrage applicables à la résolution des 
différends entre investisseurs et États, et des 
tribunaux internationaux.

Un premier projet de ce Code a été publié en mai 
2020. Après deux vagues de consultations avec le 
CIRDI et les États membres des Nations Unies 
— et des échanges nourris avec les autres parties 
prenantes — un second projet de Code a été 
publié en avril 2021. Pour alimenter les 
consultations, le Secrétariat du CIRDI a préparé 
des notes d’information sur des sujets tels que les 
conflits de positions (issue conflicts), les doubles 
casquettes (double hatting) et les nominations 
répétées (repeat appointments), en mars 2021. 

Les projets de codes de conduite, ainsi que les 
contributions des États et du public, sont 
accessibles sur le site Internet du CIRDI à 
l’adresse suivante : https://icsid.worldbank.org/
resources/code-of-conduct
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À la fin de l’exercice 2020, le CIRDI comptait 164 
États signataires de la Convention CIRDI, dont 
155 sont 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 
d’Équateur est le plus récent État signataire, 
ayant signé la Convention CIRDI le 21 juin 2021.

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 16 pour en savoir 
plus sur ces listes).

ÉTATS 
MEMBRES
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ÉTATS 
CONTRACTANTS ET 
SIGNATAIRES DE LA 
CONVENTION CIRDI AU 30 JUIN 2021
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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 une réserve d’arbitres 
et de conciliateurs qualifiés aux profils divers, à 
laquelle 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 (Article 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 de six ans renouvelable.

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 2021, 18 États contractants du CIRDI 
ont procédé à 84 désignations sur les Listes 
CIRDI : l’Autriche, le Bahreïn, le Bangladesh, la 
Belgique, la République de Corée, El Salvador, le 
Liban, la Lituanie, la Malaisie, l’Ouganda, 
l’Ouzbékistan, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, 
Sainte Lucie, la Suisse, la Tunisie, et 
Turkménistan.

À la fin de l’exercice 2021, les Listes d’arbitres et 
de conciliateurs du CIRDI comptaient 695 
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 2021.
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AUTRICHE
Liste d’arbitres
Désignations effectives au 17 décembre 2020 :
Claudia Annacker, Markus Burgstaller

Liste d’arbitres
Re-désignations effectives au 17 décembre 2020 :
August Reinisch, Christoph H. Schreuer

Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 17 décembre 2020 :
Anne-Karin Grill, Ursula Kriebaum, Franz 
Schwarz, Michael Waibel

BAHREÏN
Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 17 mars 2021 :
Jan Paulsson

Liste d’arbitres
Désignations effectives au 17 mars 2021 :
Kathryn Khamsi, Maxi Scherer, Nassib G Ziade

Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 17 mars 2021 :
Aysha Abdulla Mutaywea, Fatema Al-Arayedh, 
Aamal Al Abbasi, Abdulla Ibrahim Al-Khalifa

BANGLADESH
Liste d’arbitres
Désignations effectives au 26 avril 2021 :
Moin Ghani, Rumana Islam
 
Liste de conciliateurs
Désignation effective au 26 avril 2021 :
Md. Tafazzul Islam

BELGIQUE 
Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 5 février 2021 :
Gaëtan Verhoosel
 
Liste de conciliateurs
Re-désignation effective au 5 février 2021 :
Joost Pauwelyn

Audience dans l’affaire RREEF Infrastructure (G.P.) Limited et RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. c. Royaume d’Espagne. © CIRDI
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
Liste d’arbitres
Désignations effectives au 20 mai 2021 :
Pyung-Keun Kang, Seung Wha Chang

Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 20 mai 2021 :
Hi-Taek Shin
 
Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 20 mai 2021 :
Junha Kang, Dukgeun Ahn, Hong-Sik Chung, 
Aera Han

EL SALvADOR
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Désignations effectives au 5 février 2021 :
Sigfredo Figueroa, Harold Lantan, Marcela 
Castillo, Rafael Muñoz*

JORDAN
Liste d’arbitres
Désignations effectives au 10 décembre 2020 :
Kamel Alalaween, Rajaie Dajani, Tariq Hammouri, 
Aiman Odeh

Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 10 décembre 2020 :
Salaheddin Al-Bashir, Mohammad Nsour,  
Nabil Rabah, Mosleh Tarawneh

LIBAN
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Re-désignation effective au 5 février 2021 :
Raed Fathallah

LITUANIE
Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 16 mars 2021 :
Gintautas Barkus

Liste d’arbitres
Désignations effectives au 16 mars 2021 :
Simona Drukteiniene, Solveiga Paleviciene

MALAISIE
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Désignation effective au 12 mai 2021 :
Khoo Guan Huat

Listes d’arbitres et de conciliateurs
Re-désignations effectives au 12 mai 2021 :
Steve Shim Lip Kiang, Cecil W.M. Abraham, Dato’ 
Azmi Mohd Ali

OUGANDA
Liste d’arbitres
Désignations effectives au 5 février 2021 :
Robina Kisubi Shonubi, Peters K. Musoke, 
Geoffrey Kiryabwire, Remigius Kyononeka 
Kasule*
 
Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 5 février 2021 :
Rose Lillian Lubwama, David Bakibinga*,  
Joseph Enyimu

OUZBÉKISTAN
Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 21 juillet 2020 :
Carolyn B. Lamm

Liste d’arbitres
Désignations effectives au 21 juillet 2020 :
Lisa M. Richman, Islambek Rustambekov

Liste d’arbitres
Désignation effective au 23 septembre 2020 :
Diana Bayzakova

Liste de conciliateurs
Désignation effective au 23 septembre 2020 :
Foziljon Otahonov*
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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

ROYAUME-UNI
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Désignations effectives au 30 octobre 2020 :
Christopher Harris, Wendy J. Miles

Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 30 octobre 2020 :
Ian S. Forrester, Jan Kleinheisterkamp 

Liste d’arbitres
Désignation effective au 30 octobre 2020 :
Daniel Bethlehem 

Liste d’arbitres
Re-désignation effective au 30 octobre 2020 :
Christopher Greenwood

SAINTE LUCIE
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Re-désignation effective au 7 mai 2021 :
Brian King

SUISSE
Liste d’arbitres
Re-désignations effectives au 19 janvier 2021 :
Gabrielle Kaufmann-Kohler,  
Paolo Michele Patocchi

Liste d’arbitres
Désignations effectives au 19 janvier 2021 :
Laurence Boisson de Chazournes,  
Matthias Scherer

Liste de conciliateurs
Désignations effectives au 19 janvier 2021 :
Franz X. Stirnimann, Bernhard F. Meyer, Mercédeh 
Azeredo da Silveira, Krista Nadaka Vukaren Schefer

TUNISIE
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Désignations effectives au 9 juin 2021 :
Ferhat Horchani*, Walid Ben Hamida*

TURKMÉNISTAN 
Listes d’arbitres et de conciliateurs
Désignations effectives au 3 juillet 2020: 
Miriam K. Harwood, Ali R. Gursel

*Procédure de désignation en cours de finalisation
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NOUVELLES 
AFFAIRES 
ENREGISTRÉES

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. Parmi les faits saillants de l’exercice 
2021 on notera un nombre record d’affaires 
enregistrées et administrées. Autre point notable de 
l’exercice : les progrès constants concernant 
l’augmentation de la diversité parmi les arbitres, les 
conciliateurs et les membres de comités ad hoc 
nommés dans des affaires CIRDI. 44 nationalités 
différentes ont été représentées parmi les 
nominations effectuées au cours de l’exercice 2021, 
et 31% des nominations ont concerné des femmes. 
De plus, la parité homme-femme a été atteinte 
parmi les personnes nommées pour la première fois. 

Par ailleurs, l’exercice 2021 affiche un nombre inédit 
d’audiences, toutes tenues à distance, et le deuxième 
plus grand nombre d’ordonnances de procédure et de 
décisions rendues au cours d’un seul et même exercice.  

AFFAIRES 
DU CIRDI - 
TENDANCES
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2021 ANNUAL REPORT

PROCÉDURES 
CONCLUES

AFFAIRES ADMINISTRÉES
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Au total, 332 affaires CIRDI ont été 
administrées au cours de l’exercice 2021, 
contre 303 affaires au cours de l’exercice 
précédent. Ce nombre est le plus important 
jamais atteint par le CIRDI sur un même 

exercice et représente 40% des affaires 
traitées par le CIRDI depuis sa création, soit un 
total de 838 affaires régies par la Convention 
CIRDI et le Règlement du Mécanisme 
supplémentaire, au 30 juin 2021. 

Un nombre record de 70 nouvelles affaires CIRDI 
ont été enregistrées au cours de l’exercice 2021. 
Il s’agissait pour la plupart d’arbitrages introduits 
sur le fondement de la Convention CIRDI (67 

affaires), suivis par des arbitrages dans le cadre 
du Règlement du Mécanisme supplémentaire (2 
affaires) et d’une conciliation régie par la 
Convention CIRDI. 

AFFAIRES ADMINISTRÉES ET ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2021 

AFFAIRES ADMINISTRÉES PAR LE CIRDI / EXERCICE 
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En outre, le Centre a administré 19 affaires régies 
par des règlements autres que ceux du CIRDI 
durant l’exercice 2021—la majorité de celles-ci (14 
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 sont volontaires, et les 
parties donnent leur consentement à la compétence 
du CIRDI dans divers instruments, tels que les lois 
sur l’investissement, des contrats d’investissement, 
et des traités bilatéraux ou multilatéraux 
d’investissement. 

AFFAIRES ENREGISTRÉES SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION CIRDI ET DU RÈGLEMENT DU 
MÉCANISME SUPPLÉMENTAIRE AU COURS DE L’EXERCICE 2021 

Audience dans l’affaire Rasia FZE et Joseph K. Borkowski c. République d’Arménie. © CIRDI

Affaires d’arbitrage sous la convention CIRDI

Affaires d’arbitrage sous le Mécanisme supplémentaire

Affaires de conciliation sous la Convention CIRDI
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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. Ces affaires dénotent la variété 
croissante des traités invoqués.  

Comme pour les exercices précédents, la majorité 
des affaires ont été engagées sur le fondement de 
traités bilatéraux ou multilatéraux. Dans 48 
affaires, la compétence du CIRDI a été invoquée sur 
le fondement d’un traité bilatéral d’investissement, 
tandis que 6 autres ont été introduites sur le 
fondement du Traité sur la Charte de l’Energie. Par 
ailleurs, 3 affaires ont été introduites en vertu de 
l’Accord de libre-échange nord-américain, 2 autres 
en vertu de l’Accord de promotion du commerce 
entre les Etats-Unis et le Pérou, et dans 2 autres 
affaires la compétence du CIRDI a été invoquée sur 
le fondement de l’Accord de promotion du 
commerce entre les Etats-Unis et le Panama. Les 
investisseurs ont en outre introduit des procédures 

de règlement des différends CIRDI en vertu de 
l’Accord de libre-échange entre le Canada et le 
Pérou, l’Accord de libre-échange entre la République 
dominicaine et l’Amérique centrale, ainsi que 
l’Accord de libre-échange entre le Chili et la 
Colombie (une affaire dans chaque cas). 

Pour la première fois, des investisseurs ont fait 
valoir la compétence du CIRDI sur le fondement de 
l’Accord entre les Etats-Unis, le Mexique et le 
Canada (dans 3 affaires) ; l’Accord de libre-échange 
entre la Colombie et El Salvador, le Guatemala et le 
Honduras (une affaire) ; et la Convention 
d’établissement et consulaire entre la Suisse et 
l’Italie (une affaire).  

Enfin, 5 autres affaires ont été engagées sur le 
fondement de contrats conclus entre un 
investisseur et un État hôte, et 2 autres affaires sur 
celui de lois sur l’investissement. Dans 3 affaires, 
deux fondements à la compétence ont été invoqués. 

INSTRUMENT INVOQUÉ POUR ÉTABLIR LE CONSENTEMENT À LA COMPÉTENCE  AU COURS DE 
L’EXERCICE 2021 

63%

4%

8%

Traité bilatéral d’investissement

Traité sur la Charte de l’Energie

Accord Canada-États-Unis-Mexique

3% Loi sur l’investissement de l’Etat hôte

3% Accord de promotion du commerce 
entre les Etats-Unis et le Pérou 

Accord de promotion du commerce 
entre les Etats-Unis et le Panama3%

1% Accord de libre-échange entre le
Canada et le Pérou

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

7%Contrat d’investissement entre
l’investisseur et l’Etat hôte 

4%Accord de libre-e change nord-américain

1%

1% Convention d’établissement et 
consulaire entre la Suisse et l’Italie

1% Accord de libre-échange entre l’Amérique
centrale, la République Dominicaine et
les Etats-Unis

1% Accord de libre échange entre le Chili et
la Colombie
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AFFAIRES ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2021 

ÉTATS PARTIES AUX INSTANCES CIRDI
Toutes les régions géographiques du monde ont 
été représentées dans les instances CIRDI au 
cours de l’exercice 2021. La plupart des affaires 
enregistrées au cours de l’exercice 2021 
concernent des États d’Europe de l’Est et d’Asie 
Centrale (30%), suivis par les États d’Amérique 
du Sud et d’Afrique subsaharienne (14% pour 

chaque région). Il faut y ajouter 10% d’affaires 
nouvellement enregistrées impliquant l’Europe 
occidentale. Les nouvelles affaires se 
répartissent de manière assez équilibrée entre 
l’Amérique du Nord et la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (9% pour chaque région), d’une 
part, et la région Asie du Sud et Asie de l’Est et 
Pacifique, ainsi que l’Amérique centrale et les 
Caraïbes (7% pour chaque région), d’autre part. 

10%

7%

14%

14%

30%Europe de l’Est & Asie centrale

Moyen-Orient & Afrique du Nord

Asie du Sud & Asie de l’Est & Pacifique

Amérique du Sud

Amérique centrale & Caraïbes

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

9%

Europe occidentale

7%

Afrique subsaharienne

9%
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RÉPARTITION DES AFFAIRES ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2021, SELON LES PAYS 

Mexique

Venezuela

Colombie

3
Costa Rica1 Guatemala1

États Unis 2

Canada 1

Croatie 2

Pérou 6
2Panama2

Espagne1 Italie 1
Suisse 1

Mauritanie

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

Europe occidentaleCentral America & the Caribbean 

Europe de l’Est & Asie centrale

Moyen-Orient & Afrique du Nord

Afrique sub-saharienne

Asie du Sud & Asie de l’Est & Pacifique

Amérique du Sud

1
1

Nicaragua1

Bénin1

Congo, Rép. du 1

Burkina Faso1 3 Tanzanie

2Nigeria

Rép. tchéque1

1Arménie

3Turkménistan

1 Ouzbékistan

2Géorgie

2Turquie

1 Roumanie

1 Bélarus

2 Ukraine

1

2

Chili

Serbie

1 Chine

1 Rép. de Corée

2
Papouasie 
Nouvelle Guinée

3Égypte 1 Irak

1 EAU

1 Soudan du Sud

1 Kuwait

Danemark 1
Pays-Bas 2

Allemagne 1

1 KosovoAlbanie 2

1 Mongolie
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RÉPARTITION DES AFFAIRES ENREGISTRÉES AU COURS DE L’EXERCICE 2021, SELON  
LESECTEUR ÉCONOMIQUE 

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 2021. Vingt-neuf pour cent 
des nouvelles affaires concernent le secteur du 
pétrole, gaz et mines, et 14% celui de l’électricité 
et aux autres sources d’énergie. Le secteur de la 
construction est également largement 

représenté avec 16% des différends. Suivent 
ensuite les différends relatifs à l’information et 
la communication (11%), aux transports (7%), à la 
finance et au tourisme (4% chacun), ainsi qu’aux 
services et au commerce (3%). Trois pour cent 
des affaires sont liées aux secteur de l’eau, de 
l’assainissement et de la protection contre les 
inondations, et 2% des litiges concernent 
l’agriculture, la pêche et l’industrie forestière. Le 
reste des affaires enregistrées au cours de 
l’exercice 2021, soit 7%, concernent d’autres 
industries diverses et variées. 

14%

29%

7%

16%

Pétrole, gaz & mines

Construction

Autres industries

Transports Electricité & autres 
sources d’énergie

Agriculture, pêche & forêts

Information & Communication11%

7%

2%
Eau, assainissement & protection

contre les inondations 3%
Services and commerce 3%

Finance 4%
Tourisme 4%
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CONSTITUTION DE COMMISSIONS, 
TRIBUNAUX ET COMITÉS AD HOC 
Au cours de l’exercice 2021, un total de 228 
nominations ont été effectuées auprès de 
tribunaux, de commissions et de comités ad hoc 
CIRDI. C’est le deuxième plus grand nombre de 
nominations effectuées au cours d’un même 
exercice dans l’histoire du CIRDI. Ces nominations 
ont été effectuées auprès de 55 tribunaux dans 
des arbitrages initiaux et de 15 comités ad hoc. En 
outre, un tribunal a été constitué dans le cadre 
d’une instance de nouvel examen, ainsi qu’ une 
commission de conciliation. Un arbitre unique a 
été nommé dans le cadre d’un arbitrage initial, et 
11 nominations ont été effectuées dans le cadre de 
reconstitutions 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 30% 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 45 fois en tant qu’autorité de 
nomination au cours de l’exercice 2021. 

DIvERSIFICATION DES NOMINATIONS 
La diversification des arbitres, conciliateurs et 
membres des comités ad hoc nommés dans les 
affaires se poursuit. Comme lors de l’exercice 
2020, 44 nationalités différentes ont été 
représentées parmi les nominations effectuées au 
cours de l’exercice écoulé.  

De plus, 11% des personnes nommées l’ont été pour 
la première fois sur une affaire CIRDI, ce qui traduit 
une augmentation constante des nouveaux 
entrants dans ce domaine. Il est intéressant de 
relever que 50% des personnes nommées pour la 
première fois au cours de l’exercice 2021 ont été des 
femmes, tandis que 27% de ces nominations étaient 
des ressortissants de pays à faible revenu ou 
revenu intermédiaire. 

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES NOMINATIONS PAR LE CIRDI ET LES PARTIES AU 
COURS DE L’EXERCICE 2021 

43%

Asie du Sud & Asie de l’Est & Pacifique

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

Europe occidentale

11%

Afrique subsaharienne 4%

Europe de l’Est & Asie centrale 4%

3%

Moyen-Orient & Afrique du Nord 3%

18%

Amérique du Sud14%
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PAYS DONT LES ARBITRES, CONCILIATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS AD HOC NOMMÉS AU 
COURS DE L’EXERCICE 2021 SONT RESSORTISSANTS

Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique

France
Canada

Espagne
Suisse

Argentine
Singapour
Allemagne

Bulgarie
Nouvelle-Zélande

Argentine / Espagne
Autriche

Colombie
Costa Rica

Italie
Pays-Bas

Argentine / Portugal
Australie
Belgique

Australie / Irlande
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Au total, les femmes représentent 31% des 
nominations effectuéesdans des affaires CIRDI 
au cours de l’exercice 2021—une amélioration 
par rapport aux 14% de l’exercice 2020 et aux 
24% de l’exercice 2019. Le CIRDI a nommé 37% 

de femmes sur l’exercice 2021, les défendeurs 
23% et les demandeurs 13%. À cela s’ajoutent 
21% 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 écoulé, 253 sessions ou 
audiences ont été tenues dans les affaires 
administrées par le CIRDI, ce qui constitue un 
record. Cela représente une hausse de 53% par 
rapport au nombre d’audiences et de sessions 
tenues durant l’exercice 2020. 

L’exercice 2021 a marqué un tournant dans les 
activités du CIRDI, en réponse à la pandémie de la 
COVID-19 dont l’une des conséquences les plus 
importante a été la nécessité de tenir des 
sessions et des audiences à distance, grâce aux 
services de téléconférence (audio et vidéo) de 
pointe dont dispose le CIRDI. De ce fait, aucune 
des audiences et sessions requises pour les 
besoins des affaires CIRDI ne s’est tenue en 
personne au cours de l’exercice 2021.  

Pendant l’exercice 2021, 218 affaires ont été 
menées en anglais (69%), 16 en espagnol (5%) et 4 
en français (1%). Par ailleurs, 79 procédures ont été 
conduites dans deux langues (25%), la combinaison 
anglais-espagnol restant la plus fréquente, suivie 
par la combinaison anglais-français. 

SENTENCES ET DÉCISIONS RENDUES  
Au cours de l’exercice, 30 sentences ont été 
rendues, tandis que 485 décisions et 
ordonnances de procédures étaient prononcées. 
C’est le deuxième nombre le plus élevé 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 web avec l’autorisation des parties. Dans le 
cas où une partie n’a pas consentie à la 
publication d’une sentence, le Centre a publié 
des extraits du raisonnement juridique du 

HOMMES ET FEMMES NOMMÉS PAR LE CIRDI ET LES PARTIES 

Hommes

Femmes

31% 69%
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tribunal ou du comité ad hoc, dans les condition 
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 2021, le Centre a 
enregistré 23 demandes et requêtes de recours 
post-sentence sur le fondement de la Convention 
CIRDI. Parmi celles-ci figuraient deux requêtes 

en révision d’une sentence, une requête en 
rectification d’une décision d’annulation, et une 
demande de décision supplémentaire relative à 
la décision en annulation d’un comité ad hoc. En 
outre, 19 demandes d’annulation ont été 
enregistrées dans l’année, ce qui reflète 
largement l’augmentation du nombre de 
sentences rendues l’année précédente. Parmi ces 
demandes, sept ont été formulées par le 
défendeur et huit par le demandeur à la 
procédure initiale. Dans deux autres affaires, les 
deux parties ont déposé une demande en 
annulation de la sentence. 

SENTENCES RENDUES ET RÉSULTATS DES RECOURS EN ANNULATION EN VERTU DE LA 
CONVENTION CIRDI, PAR DÉCÉNNIE  
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RÉCUSATION D’ARBITRES, D’EXPERTS 
ET DE CONSEILS
Les parties aux instances CIRDI ont déposé 13 
demandes de récusation d’arbitres au cours de 
l’exercice. Parmi ces demandes, 8 ont été rejetées 
et 5 sont toujours en cours au 30 juin 2021. 

AFFAIRES CONCLUES DURANT 
L’EXERCICE 2021 
Au cours de l’exercice 2021, 55 instances ont 
pris fin dont 41 arbitrages initiaux, 13 instances 
post-sentence, et une instance de conciliation.  

Sur ces 41 instances arbitrales initiales qui ont 
pris fin au cours de l’exercice 2021, 12 ont fait 
l’objet d’un règlement à l’amiable ou ont pris fin 
pour un autre motif, et 29 ont donné lieu à une 
décision par le tribunal. 

Comme lors des années passées, il ressort de 
l’exercice 2021 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, 13 sentences ont rejeté la totalité 
des demandes formulées par les investisseurs sur 

le fond, et deux sentences ont rejeté la 
compétence. En outre, une sentence a incorporé 
le règlement amiable conclu par les parties, neuf 
affaires ont fait l’objet d’un désistement sur 
requête des deux parties, une affaire a pris fin 
pour défaut de paiement des acomptes 
demandés, et une affaire a pris fin pour cause 
d’inactivité des parties. 

PROCÉDURES D’ARBITRAGE SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION CIRDI ET DU 
MÉCANISME SUPPLÉMENTAIRE—RÉSULTATS AU COURS DE L’EXERCICE 2021 

71%29%

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

32 CIRDI



Par ailleurs, 13 procédures post-sentence ont 
pris fin, dont une procédure en rectification, 
une procédure en révision et une procédure aux 
fins de décision supplémentaire. De plus, dix 
recours en annulation ont été conclus durant 
l’exercice 2021. Ces recours ont donné lieu à six 
rejets par les comités ad hoc saisis, une 
annulation partielle de la sentence par le 
comité, deux désistements sur requête d’une 
partie dans le cadre d’un recours en annulation, 
et un désistement sur requête des deux parties 

dans le cadre d’un recours en annulation. 

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 disponbiles sur le site internet 
du CIRDI, en suivant le lien ci-après : https://
icsid.worldbank.org/fr. 

PROCÉDURES D’ARBITRAGE SUR LE FONDEMENT LA CONVENTION CIRDI ET DU MÉCANISME 
SUPPLÉMENTAIRE — DÉCISIONS DU TRIBUNAL, RÈGLEMENTS À L’AMIABLE  ET DESISTEMENTS AU 
COURS DE L’EXERCICE 2021 

32%Sentence rejetant toutes
les demandes

34%Sentence faisant droit aux 
demandes en tout ou partie

22%
Procédure ayant fait l’objet
d’un désistement sur requête 
des parties

5% Sentence rejetant la compétence

3%
Réglement à l’amiable incorporé 
dans une sentence à la demande 
des parties

2% Procédure ayant pris fin pour défaut
de paiement des acompte demandés

2% Procédure ayant pris fin pour cause
d’inactivité des parties
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La communauté internationale a mis l’accent sur 
la médiation comme instrument de règlement des 
différends internationaux.

Ce choix transparait dans la Convention des 
Nations Unies sur les accords de règlement 
internationaux issus de la médiation — plus 
connue sous le nom de Convention de Singapour 
sur la médiation—qui peut être signée depuis 
2019, ainsi que dans le nombre croissant 
d’accords sur les investissements internationaux 
qui renvoient précisément à la médiation dans 
leurs clauses relatives au règlement des différends 
destinées à résoudre des litiges entre 
investisseurs et États.

Ces efforts ont été complétés par l’élaboration du 
Règlement de médiation investisseur-État du 
CIRDI, mais aussi par un ambitieux programme de 
renforcement des compétences destiné aux 
représentants des États, ainsi que par la création 
de lignes directrices pratiques et d’un projet de 
clauses-types sur la médiation pour les traités 
d’investissement à venir.

Pour l’exercice 2021, les temps forts de ce 
mouvement comprennent notamment :

LA PROMOTION DU RÈGLEMENT DE 
MÉDIATION DU CIRDI
Le Règlement de médiation du CIRDI constitue le 
premier règlement de procédure institutionnel 

PLEINS FEUX SUR  
    LA MÉDIATION
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spécifiquement conçu pour le règlement par la 
médiation des différends entre investisseurs et 
États. Il a pour objectif de proposer aux États et 
aux investisseurs une procédure impartiale, peu 
couteuse et largement disponible visant à faciliter 
les négociations. 

Le Règlement de médiation du CIRDI a été 
élaboré parallèlement à une mise à jour plus 
large des règlements en vigueur du CIRDI sur les 
procédures d’arbitrage, de conciliation et de 
constatation des faits. Il a bénéficié d’une 
dissémination de l’information et de 
consultations à grande échelle auprès des 
agents publics et de la communauté juridique 
internationale. Les réactions ainsi obtenues ont 
permis de peaufiner le Règlement de médiation 
au cours de l’exercice 2021. Le dernier projet de 
ce règlement a été dévoilé en juin 2021 dans le 
cadre du Document de travail #5 : Propositions 
d’amendement des règlements du CIRDI. 

DES PROGRAMMES DE FORMATION 
PERSONNALISÉS
Le CIRDI a rencontré une très forte demande pour 
des programmes de formation dédiés à la 
médiation entre investisseurs et États. Chaque 
année, le CIRDI organise un séminaire interactif de 
3 jours consacré à la formation pratique de 
médiateurs, avec le Centre for Effective Dispute 
Resolution (CEDR), l’International Mediation Institute 
(IMI) et la Charte internationale de l’énergie. Cette 
formation permet d’apporter à des médiateurs 
expérimentés les connaissances et les 
compétences particulières requises pour intervenir 
en qualité de médiateurs dans le cadre de 
différends internationaux. La dernière édition s’est 
déroulée en ligne du 1er au 3 décembre 2020. 

En avril 2021, le CIRDI a proposé son premier 
programme spécialement dédié au rôle des 

représentants des États dans le cadre d’une 
médiation investisseur-État. Cet atelier, dispensé 
conjointement avec la Charte internationale de 
l’énergie et le CEDR, a exploré la manière dont 
fonctionne le processus de médiation et la façon 
dont les agents publics peuvent, en pratique, se 
préparer et participer au mieux aux procédures de 
médiation. Compte tenu de l’intérêt suscité par ce 
programme, il est appelé à devenir récurrent. 

LE RENFORCEMENT DES 
PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Les partenariats ont joué un rôle essentiel dans le 
renforcement des moyens, la sensibilisation et le 
développement d’outils concrets susceptibles de 
promouvoir la médiation en matière 
d’investissement. Au cours de l’exercice 2021, le 
CIRDI a collaboré avec le Secrétariat de la 
Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international (CNUDCI) à l’élaboration 
de clauses-types relatives à la médiation pour les 
traités d’investissement ou un éventuel acte 
multilatéral. Cette collaboration a également 
débouché sur l’élaboration de lignes directrices et 
de bonnes pratiques pour les acteurs de la 
médiation entre investisseurs et États. Ces 
travaux répondent à une demande des États 
formulée sous l’égide du Groupe de Travail III de la 
CNUDCI (Réforme du règlement des différends 
entre investisseurs et États).

Toujours au cours de l’exercice 2021, le CIRDI a 
conclu des accords de coopération avec le 
Secrétariat de la Charte de l’énergie, avec lequel il 
a largement œuvré à la production d’instruments 
de formation et d’orientation sur la médiation, et 
avec le Singapore International Mediation Centre 
(SIMC), ce qui constitue le premier accord de 
coopération du CIRDI conclu avec une institution 
exclusivement consacrée à la médiation.
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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 une bonne 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 séminaires du CIRDI comprennent le fameux 
« CIRDI 101 » qui propose une présentation du 

Centre et des différentes étapes d’une affaire 
soumise à arbitrage CIRDI. Ce cours existe en 
anglais, français et espagnol et a été délivré à des 
dizaines de pays, comme l’Angola, les Émirats 
Arabes Unis et le Chili, au cours de l’exercice 2021. 
Les conseillers juridiques du CIRDI sont aussi 
fréquemment sollicités pour des présentations sur 
des domaines plus spécifiques du droit des 
investissements internationaux et du règlement 
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des différends. Parmi les sujets en vogue l’an 
dernier, il faut citer la médiation en matière 
d’investissement, le Code de conduite du CIRDI et 
de la CNUDCI, ainsi que l’incidence de la COVID-19 
sur les procédures de règlement des différends.  

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. Au cours 
de l’exercice 2021, le CIRDI a remis à neuf son site 

web pour simplifier son système de navigation, 
améliorer ses fonctionnalités de recherche et 
optimiser sa réactivité sur les appareils mobiles. 
Le site web du CIRDI propose un ensemble de 
bases de données concernant les États membres, 
les affaires, et les arbitres et conciliateurs, ainsi 
que des informations détaillées sur les procédures 
du CIRDI. Les publications du Centre, qui 
comprennent l’ICSID Review et les Affaires du CIRDI 
- Statistiques, restent très appréciées pour leur 
qualité et la rapidité de leur diffusion.  
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ÉTATS-UNIS ET KENYA

Le CIRDI, la Faculté de droit de 
Georgetown et l’International Law 
Institute – African Centre for Legal 

Excellence ont offert un programme 
de formation de haut niveau sur 

l’arbitrage en matière 
d’investissement, du 21 septembre 

au 2 octobre 2020.

ETATS-UNIS ET FRANCE

La Cour internationale d’arbitrage 
de la CCI, l’American Arbitration 

Association et le CIRDI ont organisé 
le 36ème Colloque conjoint sur 

l’arbitrage international, le 7 
décembre 2020. 

ARGENTINE ET COLOMBIE

A l’occasion de la Journée 
internationale de la femme, le 8 

mars 2021, Meg Kinnear, Secrétaire 
générale du CIRDI et Natalí Sequeira, 

Conseiller juridique senior du CIRDI, 
ont participé à une série d’échanges 

en ligne animés par Women Way in 
Arbitration – LATAM.

DISSÉMINATION DE L’INFORMATION DANS LE 
MONDE ENTIER
Le CIRDI a établi des partenariats avec des 
institutions nationales et internationales très 
diverses, afin d’accroître la sensibilisation aux 
mécanismes de règlement des différends relatifs 
aux investissements internationaux et de 
renforcer les capacités existantes en la matière. 

Le passage du programme de dissémination de 
l’information du CIRDI au mode virtuel, au cours 
de l’exercice 2021, a été l’occasion de renforcer 
ses partenariats et de toucher de nouveaux 
publics. Parmi les temps forts de ce mouvement, il 
convient de citer ce qui suit :
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JAPON

Le CIRDI s’est associé à l’Inter-
Pacific Bar Association dans le 
cadre d’un débat sur le projet de 
Code de conduite pour les 
personnes appelées à trancher 
des différends internationaux 
d’investissement, élaboré par le 
CIRDI et la CNUDCI, le 28 
septembre 2020.

ROYAUME-UNI ET SUÈDE

Le CIRDI, l’Institut d’Arbitrage de la 
Chambre de Commerce de 
Stockholm et l’Université Queen 
Mary de Londres ont animé 
conjointement un séminaire en ligne 
afin de débattre des conclusions 
tirées du premier sondage jamais 
organisé sur le point de vue des 
investisseurs sur le règlement des 
différends entre investisseurs et 
États, le 3 février 2021. 

IRLANDE

Le CIRDI a apporté son 
concours à Arbitration 
Ireland dans le cadre de la 
9ème Journée annuelle de 
l’arbitrage international de 
Dublin, le 20 novembre 
2020. 

ANGOLA

Le CIRDI a collaboré avec plusieurs 
cabinets d’avocats locaux à l’occasion 
d’une manifestation organisée en Angola 
à l’intention des praticiens de l’arbitrage 
intéressés par le règlement des 
différends relatifs aux investissements 
internationaux, le 24 novembre 2020. 

RWANDA

Aïssatou Diop, Conseiller juridique du 
CIRDI, a participé à une table ronde sur la 
question des « Initiatives et Propositions 
actuelles sur la réforme du règlement des 
différends entre investisseurs et États au 
niveau multilatéral », lors de la 2ème 
Conférence annuelle de l’African 
Arbitration Association qui s’est tenue du 
14 au 16 avril 2021. 

HONG KONG

Young ICSID et le groupe HK45 du 
Hong Kong International 
Arbitration Centre se sont associés 
à l’occasion d’un évènement intitulé 
« Careers in Investment Arbitration: 
Perspectives from East to West » 
(Perspectives de carrières en 
matière d’arbitrage relatif aux 
investissements, de l’Orient à 
l’Occident), le 15 décembre 2020. 

ROYAUME-UNI, LA HAYE, 
BELGIQUE

Le CIRDI a poursuivi le programme 
interactif de 3 jours consacré à la 
formation pratique de médiateurs 
entre investisseurs et États, lequel a 
été conçu conjointement par le Centre 
for Effective Dispute Resolution, 
l’International Mediation Institute et la 
Charte internationale de l’énergie, 
entre le 1er et le 3 décembre 2020.
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LES JEUNES PRATICIENS DU CIRDI—
YOUNG ICSID 

Le Groupe des jeunes praticiens du CIRDI—Young 
ICSID—ne cesse de s’agrandir et continue d’aider 
la nouvelle génération de professionnels à s’établir 
dans le domaine du droit des investissements 
internationaux et du règlement des différends. 
Pour ce faire, Young ICSID a organisé plusieurs 
évènements et rencontres au cours de l’exercice 
2021, notamment avec le séminaire HK45 du 
Centre d’arbitrage international de Hong Kong sur 
les perspectives de carrière dans l’arbitrage 
international. Young ICSID a par ailleurs lancé une 
série d’entretiens avec de jeunes praticiens offrant 
des conseils pratiques en matière d’orientation 
professionnelle ainsi que pour améliorer les 
compétences requises. Cette initiative, qui 
compte trois sessions—et 9 entretiens au total—
offre un panorama de points de vue émanant du 
monde entier.  

PUBLICATIONS 
ICSID REVIEW
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. 
Parmi les moments forts de l’exercice 2021, il 
convient de relever : 

 § George A. Bermann souligne l’importance de 
parvenir à une analyse commune des 
principales clauses de la Convention CIRDI 
relatives à l’exécution des sentences, dans son 
article intitulé ‘Understanding ICSID Article 54‘. 

 § Chester Brown, Mark McNeill, et Jeremy K. 
Sharpe examinent les bonnes pratiques à 
adopter pour mener des audiences virtuelles, 
dans leur billet intitulé ‘First Impressions of a 
Virtual Hearing at ICSID’. 

 § Dans ‘The Republic of Ghana and Bilateral 
Investment Treaties: A Burgeoning Expert?’, 
Gracious Avayiwoe passe en revue les traités 
bilatéraux d’investissement du Ghana qui, selon 
l’auteur, font preuve de niveaux d’innovation 
croissants. 

 §  Dans son billet, Campbell McLachlan fait part 
de ses réflexions sur l’‘Equality of Parties before 
International Investment Tribunals: The 
Institute of International Law Resolution 2019’, 
en se basant sur son expérience de rapporteur 
pour l’élaboration de la Résolution. 

 § Loris Marotti se penche sur les clauses 
d’interprétation commune, qui donnent aux 
États contractants le pouvoir de formuler des 
interprétations communes expressément 
reconnues comme opposables aux organismes 
de règlement des différends, dans son article 
intitulé ‘The Proliferation of Joint Interpretation 
Clauses in New International Investment 
Agreements: A Mixed Blessing?’. 

 § Dans son commentaire sur l’affaire Herzig v 
Turkmenistan, Christina L. Beharry discute de la 
garantie de paiement des frais dans les 
arbitrages CIRDI impliquant des demandeurs 
insolvables financés par des tiers. 

 § Dans ‘Investor Obligations for Human Rights’, 
Barnali Choudhury affirme que la création, à la 
charge des investisseurs, d’obligations 
concernant les droits humains dans les traités 
d’investissement et d’autres sources que les 
traités est l’une des façons de faire coïncider les 
préoccupations des professionnels et des 
promoteurs des droits humains avec celles du 
droit sur les investissements étrangers. 
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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 2021 : 

 § Affaires du CIRDI - Statistiques (Numéro 2020-2) 
– qui porte sur les tendances dans les affaires 
enregistrées et administrées par le CIRDI au 
cours de l’exercice 2020, qui s’étend du 1er 
juillet 2019 au 30 juin 2020. 

 § Affaires du CIRDI - Statistiques (Numéro 2021-1) 
– qui porte sur les tendances dans les affaires 
enregistrées et administrées par le CIRDI au 
cours de l’année civile 2020 (janvier – décembre). 

Les dernières tendances des affaires pour 
l’exercice 2021 sont indiquées dans le Numéro 
2021-2, publié en août 2021, et commentées aux 
pages 20-33 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 publié depuis 
1973 et les législations reproduites sont disponibles 
dans la ou les langues officielles des pays 
concernés, telles qu’elles ont été communiquées 
par leurs gouvernements respectifs. 

PUBLICATIONS DU PERSONNEL DU CIRDI 
Meg Kinnear et Paul Jean Le Cannu, ‘Concluding 
Remarks: ICSID and African States Leading 
International Investment Law Reform’, (2020) 
ICSID Review—Foreign Investment Law Journal. 

Meg Kinnear, ‘Foreword’, The ICSID Convention, 
Regulations and Rules: A Practical Commentary, 
Julien Fouret, Rémy Gerbay and Gloria M. Alvarez 
(eds), (2019) Edward Elgar Publishing. 

Meg Kinnear, ‘Continuity and Change in the ICSID 
System: Challenges and Opportunities in the 
Search for Consensus’, (2019) McGill Journal of 
Dispute Resolution. 

Verónica Lavista, ‘Oil Prices in Investment 
Arbitration, Partial Assimilation’, Beyond Market 
Assumptions: Oil Prices as a Global Institution, Andrei 
V. Belyi (ed) (2020) Springer.  

Verónica Lavista, ‘Book Review: The Boundaries of 
Investment Arbitration – The Use of Trade and 
European Human Rights Law in Investor State 
Disputes (by José E. Alvarez)’, (2020) Leiden Journal 
of International Law. 

Frauke Nitschke, ‘Amicable Investor-State Dispute 
Settlement at ICSID: Modernizing ICSID 
Conciliation and Introducing ICSID Mediation’, 
(2020) BCDR International Arbitration Review. 

Frauke Nitschke, ‘The Proposed ICSID Mediation 
Rules’, (2020) University of St. Thomas Law Journal. 

Frauke Nitschke, ‘ICSID’s Role in Advancing 
Investor-State Mediation’, (2019) Global 
Arbitration Review. 

Martina Polasek et Celeste E. Salinas Quero, 
‘Security for Costs: Overview of ICSID Case Law’, 
Finances in International Arbitration: Liber Amicorum 
Patricia Shaughnessy, Sherlin Tung, Fabricio Fortese, 
et Crina Baltag (eds) (2019) Wolters Kluwer. 
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Jakob Ragnwaldh, Fredrik Andersson, et Celeste E. 
Salinas Quero, A Guide to the SCC Arbitration Rules, 
(2019) Wolters Kluwer. ICSID Official Documents

DOCUMENTS OFFICIELS DU CIRDI
 § Liste des États contractants et autres signataires 
de la Convention, Doc. ICSID/3 (mises à jour 
périodiques) (anglais, français et espagnol) 

 § Contracting States and Measures Taken by Them 
for the Purpose of the Convention, Doc. ICSID/8 
(mises à jour périodiques) (anglais) 

 § Members of the Panels of Arbitrators and of 
Conciliators, Doc. ICSID/10 (mises à jour 
périodiques) (anglais) 

 § CIRDI – Règlements, Doc. ICSID/4/Rev. 1 (mai 1975) 
(contient les textes des Règlements du Centre 
en vigueur du 1er janvier 1968 au 25 septembre 
1984) (anglais, français et espagnol) 

 § CIRDI – Documents de base, Doc. ICSID/15 ( janvier 
1985) (contient les textes des Règlements du 
Centre en vigueur du 26 septembre 1984 au 31 
décembre 2002 et le texte de la Convention 
CIRDI) (anglais, français et espagnol) 

 § CIRDI – Convention et Règlements, Doc. ICSID/15/
Rev. 1 ( janvier 2003) (contient les textes des 
Règlements du Centre en vigueur du 1er janvier 
2003 au 9 avril 2006 et le texte de la 
Convention CIRDI) (anglais, français et espagnol) 

 § CIRDI – Convention et Règlements, Doc. ICSID/15 
(avril 2006) (contient les textes des Règlements 

du Centre en vigueur depuis le 10 avril 2006 et 
le texte de la Convention CIRDI) (anglais, 
français et espagnol) 

 § Liste des affaires en cours et conclues, ICSID/16 
(disponible uniquement sur Internet) 

 § Mémorandum sur les honoraires et frais des 
arbitres du CIRDI (6 juillet 2005) (anglais, français 
et espagnol) 

 § Barème des frais du CIRDI (1er juillet 2020) 
(anglais, français et espagnol) 

 § Rapport Annuel du CIRDI (1967–2020) (anglais, 
français et espagnol) 

 § Mécanisme supplémentaire pour l’administration 
des procédures de conciliation, d’arbitrage et de 
constatation des faits du CIRDI, Doc. ICSID/11 ( juin 
1979) (contient les textes des Règlements 
relatifs au Mécanisme supplémentaire en 
vigueur du 27 septembre 1978 au 31 décembre 
2002) (anglais, français et espagnol) 

 § Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
CIRDI, Doc. ICSID/11/Rev. 1 ( janvier 2003) 
(contient les textes des Règlements relatifs au 
Mécanisme supplémentaire en vigueur du 1er 
janvier 2003 au 9 avril 2006) (anglais, français 
et espagnol) 

 § Règlement du Mécanisme supplémentaire du 
CIRDI, Doc. ICSID/11 (avril 2006) (contient les 
textes des Règlements relatifs au Mécanisme 
supplémentaire en vigueur depuis le 10 avril 
2006) (anglais, français et espagnol) 
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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 2021, 155 
États contractants étaient représentés au Conseil 
administratif du CIRDI. Une liste actualisée des 
membres du Conseil administratif est disponible 
sur le site Internet du CIRDI.

Le 15 octobre 2020, M. David Malpass, Président 
du Conseil administratif, a présidé la 54ème 
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 
54ème session annuelle, le Conseil administratif a 
approuvé le Rapport annuel 2020 du Centre et 
son budget administratif pour l’exercice 2021.

Les résolutions adoptées lors de cette session 
sont reproduites ci-dessous.

AC(54)/RES/140—APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL
Le Conseil administratif DÉCIDE

D’approuver le Rapport annuel 2020 sur les 
activités du Centre.

AC(54)/RES/141—ADOPTION DU 
BUDGET DE L’EXERCICE 2021
Le Conseil administratif DÉCIDE

D’adopter, pour la période allant du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021, le budget présenté au 
paragraphe 2 du Rapport et la Proposition du 
Secrétaire général sur le budget du 29 juin 2020 
pour l’exercice 2021.

CINQUANTE-
QUATRIÈME SESSION 
ANNUELLE DU CONSEIL 
ADMINISTRATIF
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Les dépenses administratives du CIRDI ont été, au 

cours de l’exercice 2021, 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 2021 

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
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BILAN
30 Juin 2021 et 30 Juin 2020
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.

2021 2020

Actifs :

Liquidités (Note 2)  USD 429.384 USD 400.097

Part du Fonds commun de liquidités et de placements (Notes 2 et 3) 80.285.278 77.311.181 

Dettes des parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2) 386.779 168.396

Autres actifs, net (Notes 2 et 4) - 25.095

     Total des actifs  USD 81.101.441 USD 77.904.769

Passif et actifs nets :

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

USD 2.847.509 USD 4.027.414

Autres passifs 25.000 39.560

Produits constatés d’avance (Note 2) 7.485.502 6.356.319

Charges non réglées relatives aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2) 9.036.331 7.785.436

Acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (Note 2)  54.040.106 53.141.832

     Total du passif 73.434.448 71.350.561

Total du passif et des actifs nets 7.666.993 6.554.208

Total liabilities and net assets USD 81.101.441 USD 77.904.769

48 CIRDI



COMPTE D’EXPLOITATION
Pour les exercices clos le 30 Juin 2021 et le 30 Juin 2020  

Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire

Les notes en annexe font partie intégrante des états financiers.

2021 2020

Appui financier et produits :

Produits provenant des procédures d’arbitrage/conciliation (Notes 2 et 7) USD 51.280.009 USD 49.995.672

Contributions en nature (Notes 2 et 9) 329.934 661.644

Revenu de placement net (Notes 2, 3 et 10) 184.994 1.286.108

Ventes de publications 91.936 72.321

Total appui financier et produits USD 51.886.873  USD 52.015.745

Charges :

Frais afférents aux procédures d’arbitrage/conciliation (Notes 2 et 8) USD 36.277.763 USD 34.921.658

Charges administratives (Note 9) 14.328.623 14.329.892

Frais d’amortissement (Notes 2 et 4)  25.096  33.460 
Revenu de placement net appliqué aux procédures d’arbitrage/conciliation  
(Notes 2, 3 et 10)

142.606 1.008.445

Total charges 50.774.088 50.293.455

Variation des actifs nets 1.112.785 1.722.290

Actifs nets, début de l’exercice 6.554.208  4.831.918

Actifs nets, fin de l’exercice USD 7.666.993 USD 6.554.208
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ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

2021 2020

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation :
 Variation des actifs nets USD 1.112.785 USD 1.722.290

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

Amortissement 25.095 33.460

(Diminution)/Augmentation des dettes des parties aux procédures d’arbitrage/conciliation (218.384) 265.291

(Diminution)/Augmentation des montants dus à la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement

(1.179.906) 1.161.544 

(Diminution)/Augmentation d’autres passifs (14.560) 3.084 

Augmentation/(Diminution) des produits constatés d’avance 1.129.183 (98.212) 

Augmentation/(Diminution) des charges non réglées relatives aux procédures d’arbitrage/
conciliation

1.250.896 (1.465.067)

Augmentation des acomptes versés par les parties aux procédures d’arbitrage/conciliation 898.274 6.780.687 

Liquidités nettes provenant des activités d’exploitation 3.003.383 8.403.077

Flux de trésorerie provenant des activités de placement :

Augmentation de la part dans le fonds commun de liquidités et de placements (2.974.097) (8.514.802)

Liquidités nettes utilisées dans les activités de placement    (2.974.097) (8.514.802)

(Diminution)/Augmentation nette des liquidités 29.287 (111.725) 

Avoirs au début de l’exercice 400.097 511.823 

Avoirs à la fin de l’exercice USD 429.384 USD 400.097 

30 Juin 2021 et 30 Juin 2020
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 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 2021 et 30 Juin 2020
Montants exprimés en dollars des États-Unis, sauf indication contraire
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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 
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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.

Developpements recents 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 
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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 2021 et au 30 juin 2020, 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 non récurrente.

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 2021, les charges d’amortissement 
se sont élevées à 25.095 dollars (33.460 dollars en 2020). Aucun de ces actifs n’est considéré comme 
étant déprécié.

Coût 2021 2020

Au 1er juillet USD 334.604 USD 334.604

Actifs supplémentaires —  —

Au 30 juin USD 334.604 USD 334.604

Amortissement

Au 1er juillet (309.509) (276.049)

Charges de l’exercice  (25.095) (30.460)

Au 30 juin (334.604) (309.509)

Autres actifs (net) — USD 25.095

Niveau 30 juin 2021 30 juin 2020

Niveau 1 USD 755.725 USD 10.169

Niveau 2 73.332.612 78.339.047

Total USD 74.088.337 USD 78.349.216

Liquidités & Créances/Dettes 6.196.941 (1.038.035)

Solde des fonds placés sur les  

fonds d’affectation spéciale  

du CIRDI USD 80.285.277 USD 77.311.181
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NOTE 5—ACTIFS NETS, SANS RESTRICTIONS
Les actifs nets, sans restrictions, représentent les excédents accumulés d’un montant de 7.666.993 dollars 
(6.554.208 dollars en 2020). 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 2021 est donc équivalent à la valeur brute 
des avoirs restants, qui se chiffre à 80.851.441 dollars (77.879.674 dollars en 2020). 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 2021 et au 30 juin 2020.
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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 2021 30 juin 2020

AA- ou supérieure 80% 68%

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 :

 2021 2020

Prélèvements effectués sur les acomptes  

versés par les parties* USD 36.277.763 USD 34.921.658

Frais administratifs 12.711.943  12.276.417

Droit pour le dépôt des affaires et autres frais 2.290.303 2.797.597

Total USD 51.280.009  USD 49.995.672
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 2021 2020

Solde à l’ouverture USD 53.141.832 USD 46.361.145 

Plus : Acomptes reçus 37.033.430  40.693.900

Moins : Prélèvements effectués sur les acomptes (36.277.763) (34.921.658)

Plus : revenus des placements inscrits au 

poste des acomptes 142.606 1.008.445

Solde à la clôture des acomptes reçus  USD 54.040.106  USD 53.141.832

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 :

 2021 2020

Honoraires et charges d’arbitrage USD 31.411.719  USD 30.119.360

Coût des réunions d’arbitrage ou de conciliation 4.868.027  4.462.605 

Frais de déplacement   (2.085)  265.976 

Autres frais 103  73.717 

Total USD 36.277.764   USD 34.921.658

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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 2021 2020

Frais de personnel (y compris les avantages) USD 11.554.039  USD 11.363.199

Services contractuels 294.797  123.576

Services administratifs     224.852  422.857

Communication et informatique 1.057.889  1.104.267 

Bureaux 1.197.047 1.213.467 

Déplacements -  102.526

Total services administratifs et locaux 14.328.623  14.329.892

Plus : Amortissement  25.095   33.460

Valeur totale comptabilisée des services et locaux  14.353.718  14.363.352

Moins : contributions et vente de publications  15.136.570  15.423.998 

Augmentation des actifs nets (1.112.785) (1.722.290)

Contributions en nature USD 329.934  USD 661.644

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 2021, date à laquelle les états 
financiers ont été approuvés et leur publication autorisée.

 2021 2020

Revenu net des placements provenant de la  

part des placements dans le Fonds commun USD 184.996  USD 1.286.108 

Moins : revenu net des placements inscrit au  

poste des acomptes versés par les parties aux  

procédures d’arbitrage /conciliation 142.606 1.008.445

Revenu net des placements sur la part du CIRDI  
dans le Fonds commun  USD 42.389  USD 277.663 
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 

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

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, 
2021 and 2020, and the related statements of activities and cash flows for the years then ended, and the 
related notes to the financial statements. 

Management’s Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes 
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. 

Auditors’ Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We 
conducted our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Centre’s 
preparation and fair presentation of the financial statements 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, we express no such opinion. An audit also 
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of 
the financial statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinion. 
  
  
 

‐ 2 ‐ 

Opinion 

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of International Centre for Settlement of Investment Disputes as of June 30, 2021 and 
2020, and the results of their operations and their cash flows for the years then ended in accordance 
with accounting principles generally accepted in the United States of America. 

 

August 24, 2021 
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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 154 Etats qui ont déposé 

1 La République d’Équateur est le plus récent État signataire, ayant signé la Convention CIRDI le 21 juin 2021 “et déposé son instrument de ratification le 4 août 2021. 
Conformément à l’article 68(2) de la Convention du CIRDI, la Convention du CIRDI entrera en vigueur à l’égard de l’Équateur le 3 septembre 2021.

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.1 

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 2021
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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

République dominicaine 20 mars 2000

Équateur 21 juin 2021
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ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

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

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
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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
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Micronésie, Etats fédérés de 24 juin 1993 24 juin 1993 24 juill. 1993

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

67RAPPORT ANNUEL DU CIRDI 2021



ÉTAT SIGNATURE
DÉPÔT DES 

INSTRUMENTS 
DE RATIFICATION 

ENTRÉE EN 
VIGUEUR DE LA 

CONVENTION

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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