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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

1e 5 septembre 1986 

Monsieur Ie President, 

Conformement aux dispositions de 1'Article 5(4) du Regle
ment administratif et financier, j'ai l'honneur de soumettre a 
l'approbation du Conseil administratif Ie rapport annuel sur 
les activites du Centre international pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements, comme Ie prescrit 
l'Article 6(l)(g) de la Convention pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements entre Etats et ressor
tissants d'autres Etats . Ce rapport annuel s'etend sur l'exer
cice allant du ler Juillet 1985 au 30 juin 1986. 

Le rapport comprend les etats financiers du Cen
tre dument verifies, presentes en vertu de l'Article 19 du 
Reglement administratif et financier 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President , l'assurance de rna 
haute consideration. 

-~ 
Ibrahim F.I. Shihata 
Secretaire general 

Monsieur Barber B. Conable 
President 
Conseil administratif 
Centre international pour Ie reglement des 

differends relatifs aux investissements 
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Introduction du 
Secretaire general 

Le 14 octobre 1986, Ie CIRDI cEdebrera SOl! 

vingtieme anniversaire . Avant de passer en 
revue les evenements de I'exercice ecoule, il 
parait donc approprie de rappeler Ie role joue 
par Ie Centre depuis l'entree en vigueur de la 
Convention qui lui a donne naissance. 
I. Le CIRD! a demarre assez lentement. La 
premiere requete introductive d'une instance 
d'arbitrage soumise au CIRDI a ete enregis
tree Ie 13 Janvier 1972, plus de cinq ans apres 
l'entree en vigueur de la Convention pour Ie 
reglement des differends relatifs aux investis
sements entre Etats et ressortissants d 'autres 
Etats. A la fin de 1980, neuf differends seule
ment avaient fait 1'0bJet d'une procedure d'ar
bitrage . 
2. Depuis Ie debut de 1981, Ie nombre d'af
faires portees devant Ie Centre a notablement 
augmente . Au cours des cinq dernieres an
nees, neuf differends ont ete soumis a I'arbi
trage et deux autres ont fait l 'obJet d'une pro
cedure de conciliation. 
3. Sur ces vingt affaires, huit seulement se 
sont terminees par une sentence arbitrale. Les 
autres ont donne lieu soit a un desistement, soit 
a un reglement amiable . La forte proportion de 
differends regles de cette derniere maniere 
est encourageante. Neanmoins, on ne saurait 
Juger de I'efficacite du Centre simplement par 
Ie nombre de differends qui lui ont ete soumis 
ou qu'il a regles. Lorsqu'une clause CIRD] 
rend l'arbitrage obligatoire, il est a supposer 
que la perspective de devoir se soumettre 
a cette procedure dissuadera les parties de 
creer une situation imposant son institution. Le 
CIRDI contribue donc a eviter des conf1its tout 
autant qu'a les regler s'ils surgissent. 
4. A deux occasions, les parties, non satisfai
tes du resultat obtenu, ont institue une proce
dure en annulation et, dans les deux cas, Ie 
Comite ad hoc nomme par Ie President du 
Conseil administratif a annule la sentence ini
tiale. Cette procedure en annulation est ca
racteristique du caractere autonome du me
canisme CIRD!. En vertu de la Convention CIR
DI, une sentence arbitrale n'est susceptible 
d'aucun recours, pour quelque motif que ce 
soit, devant les tribunaux de l'Etat contractant. 
Dans ces conditions, les redacteurs de la Con

vention ont juge necessaire de prevoir des 
recours speciaux, independants de tout sys
teme juridique national , qui garantissent aux 
parties que, si un tribunal d'arbitrage s'ecarte 
des regles formulees dans la Convention , 1'af
faire pourra etre soumise a 1'examen impartial 
d'un organe independant. L 'existence de cette 
voie de recours constitue une garantie impor
tante de 1'equite des sentences arbitrales du 
Centre . Il faut esperer toutefois qu'elle conti
nuera, comme par Ie passe , a n 'etre exercee 
qu 'exceptionnellement. 
5. L'arbitrage sous les auspices du CIRD! 
est meilleur marche que celui administre par 
d 'autres instItutions, mais il n'en demeure pas 
moins qu'il peut etre couteux. Son cout de
passe generalement 100.000 dollars (non com
pris les honoraires des conseils des parties) et 
peut atteindre un montant beaucoup plu~. 

ve. C'est ce qui a amene Ie Secretariat a'V LJ
poser, et Ie Conseil administratif a approuver, 
en 1984, 1'adoption d'une nouvelle procedure 
sous la forme d'une conference preliminaire 
qui devrait permettre d 'accelerer les proce
dures arbitrales et etre une source d'econo
mies notables. Contrairement a 1'arbitrage, la 
procedure de conciliatIOn du CIRD! s'est reve
lee tres peu couteuse. Une de ces procedures 
a donne lieu a un desistement. L'autre a abouti 
a des recommandations formulees par un seul 
conciliateur, que les deux parties ont accep
tees, et a coute moins de 11 .000 dollars. 
6. Outre les services specialises qu 'il offre 
dans Ie cadre de la Convention , Ie CIRD! pour
suit d'autres activites qu 'il convient de men
tionner. En particulier, il est de plus en plus 
frequent que des parties demandent au Secre
taire general de proceder a la nomination d'ar
bitres ou de concihateurs a I'occasion de diffe
rends qui, pour une raison ou une autre (par 
exemple, parce qu'ils n 'ont pas trait a un inves
tissement ou qu 'ils impliquent un Etat qui n 'est 
pas membre du Centre), ne peuvent faire I 'ob
Jet d'un arbitrage ou d 'une conciliation dans Ie 
cadre de la Convention CIRD!. Le CIRD! admi
nistre egalement Ie Mecanisme supplemen
taire dont I 'existence a ete prorogee par la 
Resolution du Conseil administratif de 1.."Q4 
Bien qu'aucune affaire n'alt encore ete soli' e 
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dans Ie contexte du Mecanisme supplemen
taire, de nombreux traites bilateraux relatifs 
aux investissements envisagent la possibilite 
d'y recourir comme moyen de reglement des 
differends relatifs aux investissements . Cela 
semble indiquer que Ie Mecanisme Supple
mentaire pourrait etre utilise plus souvent 
dans les annees a venir. 
7. Au cours des vingt dernieres annees, Ie 
nombre des Etats membres du CIROI s'est 
sensiblement elargi. Quatre-vingt-qua torze 
Etats ont maintenant signe la Convention et 88 
1'ont ratifiee, nombres nettement superieurs a 
ceux des Etats ayant signe ou ratifie d'autres 
conventions internationales d'arbitrage . Il con
vient egalement de noter que l'appartenance 
au CIROI a acquis une dimension veritable
ment globale puisque certains pays d'Ame

:.e latine , traditionnellement hostiles a l'ar
ge international (et non pas seulement a 

celui du CIROI) ont ratifie la Convention (El 
Salvador, Equateur et Paraguay) ou l'ont si
gnee (Costa Rica et Honduras). Le fait que 
d 'autres pays d 'Amerique latine ont recem
ment signe la Convention portant creation de 
l'Agence multilaterale de garantie des inves
tissements (AMGI) peut donner apenser qu'ils 
se montreront plus disposes aadherer au Cen
tre dans un proche avenir. 
8. Les activites promotionnelles du CIRDI se 
sont considerablement developpees au cours 
des dernieres annees. Sur 1'mitiative du Secre
tariat, Ie Centre a publie de nouvelles brochu
res et de nouvelles publications paraissent re
gulierement. Citons News from ICSID, lancees 
en 1984 et qui visent a diffuser des renseigne
ments courants sur les activites en cours du 
Centre, et ICSID Review - Foreign Investment 
Law Journal, publiee pour la premiere fois en 
avril 1986. Celie revue contient des articles et 
des commentaires sur les aspects juridiques 
des investissements etrangers et d'autres su
jets s'y rapportant tels que des decisions arbi
trales ou Judiciaires, Ie texte de lois et de 
traites dans Ie domaine des investissements, et 
des revues d'ouvrages publies dans ce do
maine ainsi que des renseignements biblio
gr -'hiques. 

'::n outre , Ie Secretariat a organise et par

ticipe de fayon accrue a des seminaires et 
colloques relatifs a 1'arbitrage, aux investisse
ments, au financement et a d 'autres sujets, afin 
de toucher non seulement la communaute juri
dique, mais egalement d'autres milieux pro
fessionnels. 

Le Secretariat continue de recevoir un 
nombre croissant de demandes de renseigne
ments sur Ie Centre, sur la redaction des clau
ses CIROI et sur les conditions d'utilisation des 
procedures d'arbitrage et de conciliation du 
Centre. 
9. Pour en venir au dernier exercice, je vou
drais tout d 'abord mentionner que 1'Equateur 
est devenu membre du CIROI et que Ie Hondu
ras et la Thailande ont signe la Convention, ce 
qui a porte Ie nombre d'Etats membres a88 et 
Ie nombre total de signataires a 94. 
10. Aucune nouvelle affaire n'a ete enregis
tree par Ie CIRDI pendant l'exercice . Un comi
te ad hoc a annule, par une decision en date du 
16 mai 1986, une sentence arbitrale rendue Ie 
20 novembre 1984. Oeux sentences ont ete 
rendues et les parties ont accepte les recom
mandations d'un conciliateur. 

A ce jour, cinq procedures d'arbitrage (y 
compris une procedure consecutive a 1'annu
lation, Ie 3 mai 1985, d'une sentence rendue Ie 
21 octobre 1983 et a la presentation du diffe
rend aun nouveau tribunal) sont en cours. 
11 . Comme mentionne ci-dessus , Ie Secre
tariat a poursuivi vigoureusement ses activites 
promotionnelles. Il a elargi sur Ie plan geogra
phique sa participation ades colloques . Il a ete 
represente adivers seminalres, non seulement 
en Europe et aux Etats-Unis, mais aussi au 
Bresil et en Egypte . Il a presente , lors de ces 
seminaires , des documents qui figureront dans 
leurs comptes rendus. Il a egalement publie 
des articles sur Ie Centre dans differents pe
riodiques juridiques. 

Le premier numero de ICSID Review 
Foreign Investment LawJournal a ete publie en 
avril 1986. Celie nouvelle revue, qui est des
tinee a diffuser des renseignements sur les 
questions juridiques relatives aux investisse
ments etrangers, a reyu un accueil favorable 
du public . Le deuxieme numero paraitra en 
octobre 1986 et Ie troisieme numero, prevu 
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pour avril 1987, est deja en cours de prepara
tion . 
12. Le Secretariat poursuit son analyse des 
traites bilateraux relatifs aux investissements 
conclus par les Etats membres du CIRDI. Cette 
documentation est utilisee pour la preparation 
d'un manuel sur les traites relatifs aux investis
sements. 
13. Le Secretariat a entrepris de reorganiser 
et de mettre a JOur sa collection intitulee "In
vestment Laws of the World" et a publie un 
supplement contenant 18 traites bilateraux re
latifs aux investissements qui doit etre inclus 
dans la collection" Investment Treaties". 
14 . Le Secretariat a pris des dispositions en 
vue de la publication , avec Ie consentement 
des parties, des decisions de tribunaux arbi
traux CIRDI deja publiees, ou qui doivent l'e
tre, et de decisions de Juridictions nationales 
se rapportant a la Convention CIRD! et qui sont 
du domaine public. Ces materiaux seront re
produits dans une collection intitulee "ICSID 
Cases", qui mteressera directement les Etats 
membres, les investisseurs et les juristes. 
15. Tout bien considere, j'estime que les pro
gres du CIRD! sont incontestables. rai l'inten
tion de faire en sorte qu'il continue d'en etre 
ainsi, de fayon que Ie Centre puisse satisfaire 
efficacement aux besoins de ses pays mem
bres et contribuer, dans un cadre depolitise , a 
une amelioration du climat des investissements 
ainsi qu 'a un accroissement des f1ux d 'investis
sement a destination des pays en develop
pement. 

Ibrahim F.I. Shihata 
Secretaire general 

Etats membres 


Au cours de I'exercice ecoule, la Conven
tion a ete signee par la Thailande Ie 6 decem
bre 1985, par l'Equateur Ie 15 janvier 1986, et 
par Ie Honduras Ie 28 mai 1986. L'Equateur a 
depose son instrument d'acceptation Ie jour ou 
il a signe la Convention . La Convention a donc 
ete a ce jour signee par 94 Etats et ratifiee par 
88. La Iiste complete des Etats contractants et 
signataires de la Convention figure a I' An
nexe 1. 

, 
-

' -, 
f e 
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~&erends soumis 
au Centre 

[AJ Procedures d'arbitrage 

I) 	 Amco Asia et consorts c. RepubJique d'In
donesie (Affaire ARB/8l/l) 

7 septembre 1985-Le Comite ad hoc se 
reunit a Rome. 

7- 13 janvier 1986-Le Comite ad hoc se 
reunit a Vienne (a partir du 8--10 janvier, 
avec les parties). 

Avril/mai 1986-Le Comite ad hoc se reu
nit a Paris et a Vienne . 

16 mai 1986-Le Comite ad hoc rend une 
decision annulant la sentence arbitrale. 

2) 	 Klockner - Cameroun (Affaire ARB/8l/ 2) 
Reprise de la procedure 

. 3 mars I 986- Le Secretaire general notifie 
ux parties que Ie Tribunal, compose de 

M. Carl F. Salans (americain), nomme par 
les parties; de S.£. Jorge Castaneda 
(mexicain), nomme par Ie Cameroun, et 
de M. Juan Antonio Cremades Sanz Pastor 
(espagnol), nomme par Klbckner, a ete 
constitue. 

18 avril I 986-Le Tribunal se reuni t a Paris 
avec les parties pour une consultation 
preliminaire concernant la procedure. 

3) 	 Societe Ouest-Africaine des Betons Indus
triels (SOABI) c. Etat du Senegal (Affaire 
ARB/82/ l) 

30 mai I 985-Le Secretaire general notifie 
aux parties et aux arbitres que Ie Tribunal 
a ete reconstitue et la procedure reprise . 

Juillet/septembre 1985- Le Tribunal se 
reunit a Paris et a La Haye. 

Janvier/mars 1986-Le Tribunal se reunit 
a La Haye et a Amsterdam. 

4) 	 The Liberian Eastern Timber Corporation 
(LETCO) c. Gouvernement de la RepubJi
que du Liberia (Affaire ARB/83/2) 

9-11 decembre I985-Le Tribunal se reu
nit a Paris et procede a I'audition des 
temoins cites par Ie Demandeur . 

1986-Le Tribunal rend sa sen' 1 mars 

5) 	 Atlantic Triton Company Limited c. Re
pubJique de Guinee (Affaire ARB/84/1) 

11-13 septembre 1985-En presence des 
parties, Ie Tribunal tient une session a La 
Haye et procede a l'audition de temoins. 

25 fevrier I986-Le President du Tribunal 
informe les parties que I'instance est close 
conformement a I'Article 38(1) du Regle
ment d'arbitrage. 

Mars/avril 1986-Le Tribun"al se reunit a 
Paris et a Rotterdam. 

21 	avril-Les arbitres signent la sentence. 

6) 	 Colt Industries Operating Corp., Firearms 
Division c. Gouvemement de la RepubJique 
de Coree (Affaire ARB/84/2) 

18 novembre I985-Le Tribunal se reunit 
a Washington , DC , en presence des par
ties. Le Tribunal rend une Ordonnance de 
suspension de l'instance jusqu'a ce que 
les tribunaux des Etats-Vnis aient resolu 
un point de droit americain . 

7) 	 SFP. (Middle East) Limited c. Republique 
arabe d 'Egypte (Affaire ARB/84/ 3) 

10- 11 Juillet I 985- Le Tribunal se reunit a 
La Haye en presence des parties . 

12-14 septembre 1985 Le Tribunal se 
reunit a La Haye. 

21-27 novembre 1985-Le Tribunal se 
reunit a Londres. 

27 novembre I985-Le Tribunal rend une 
decision sur Ie declinatoire de compe
tence et suspend l'instance en attendant 
que les tribunaux fran<;:ais aient definitive
ment statue sur la question de savoir si les 
parties etaient convenues de soumettre 
leurs differends a la Cour d'arbitrage de 
la Chambre de Commerce Internationale. 

8) 	Maritime International Nominees Establish
ment (MINE) c. Republique de Guim!!e (Af
faire ARB/84/ 4) 

3 septembre 1985-Le Demandeur de
pose son memoire. 

6 septembre 1985-Le Tribunal se reunit 
a Washington, D.C 
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8 novembre 1985-Le Defendeur depose 
son contre-memoire. 

4 decembre 1985-Le Tribunal recom
mande des mesures conservatoires , et en 
particulier que i) MINE interrompe im
mediatement et de fac;:on permanente tou
tes instances en cours devant des tribu
naux nationaux et n 'engage aucune nou
velle action relative au differend en cours; 
et ii) MINE se desiste de toutes mesures 
conservatoires demandees aux tribunaux 
nationaux et n 'entame aucune nouvelle 
procedure devant des tribunaux natio
naux . 

20 decembre 1985-Le Demandeur de
pose sa reponse au contre-memoire . 

24 decembre 1985-Le Demandeur de
pose une demande de reexamen des re
commandations formulees par Ie Tribunal 
Ie 4 decembre 1985. 

5 fevrier 1986--Le Tribunal rejette la de
mande deposee par Ie demandeur Ie 24 
decembre 1985. 

10 mars 1986--Le Tribunal se reunit a 
Washigton, D.C, en presence des parties . 

[B) Procedures de conciliation 

Tesoro Petroleum Corporation c . Gouverne
ment de la Tnnite-et- Tobago (Affaire 
CONC/ 83/ l) 

5-12 novembre 1985-Les parties adres
sent leurs conclusions au Conciliateur. 

3 decembre 1985-Le Conciliateur de
pose son rapport et cloture officiellement 
l'instance. 

Listes de 
conciliateurs et 
d'arhitres 

Conformement a la Convention, Ie Centre 
tient des listes de conciliateurs et d 'arbitres. 
Chaque Etat contractant peut designer pour 
figurer sur chaque liste quatre personnes qui 
ne doivent pas etre necessairement ses ressor
tissants. 

Comme Ie prevoit la Convention, les per
sonnes designees "doivent j ouir d'une haute 
consideration morale , etre d'une competence 
reconnue en matiere juridique, commerciale, 
industrielle ou financiere, et offrir toute garan
tie d'independance dans l'exercice de leurs 
fonctions" . 

Au cours de l'exercice ecoule, des de
signations ont ete rec;:ues des Etats contractants 
suivants : 

• Autriche: 
designations prenant effet Ie 29 juillet 
1985, sauf indication contraire . 
Liste de conciliateurs . 
Dr Helmut Haschek (renouvellement de 
designation) . 
Listes de conciliateurs et d 'arbitres : 
Dr Werner Melis (renouvellement de 
deslgnation), et Dr J Hanns Pichler (de
signation prenant effet Ie 3 septembre 
1985). 
Liste d 'arbitres : 
Dr Guido Nikolaus Schmidt-Chiari (re
nouvellement de designation). 

• Botswana: 
designations prenant effet Ie 20 fevrier 
1986 : 
Listes de conciliateurs et d 'arbitres· 
M . l. S. Kirby , M . E. W . M . J Legwaili , M. 
J Z Mosojane , et M . P T . C Skelemani. 

• Coree: 
designations prenant effet Ie 22 mai 

1986 : 

Llste de concilia teurs .. 

Dr Soung Soo Kim, M . Kwang Young 

Kim, M. Hai-Hyung Cho, et M. Choon 

Taik Chung. 

Liste d 'arbitres . 
M . Suk Yoon Koh, M. Doo-Hyun Kim, Dr 
Sang Hyun Song, et Dr Ju-Chan Sonn . 

• Danemark: 
designations prenant effet Ie 11 '-'; n 
1986 : I to 
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Listes de conciliateurs et d'arbitres : 
M, lsi Foighel (renouvellement de de
signation), M , Kurt Haulrig, M , Per Ma
gid et M, Frank Poulsen, 

• 	 Gabon: 
designations prenant effet Ie 9 octobre 
1985 . 
Listes de conciliateurs et d'arbitres : 
M, Gustave Bongo, M , Alain Essiane, 
Mme Marie-Madeleine Mborantchouo, 
et M, Jean Franc;ois Ntoutoume (renou
vellement de designation), 

• 	 Liberia: 
designations prenant effet Ie 2 juillet 
1985 • 
Liste de conciIiateurs : 
M , Elwood L, Jangaba, M. Frank W, 
Smith, et M, E, Winfred Smallwood, 
Liste d 'arbitres : 
M , James S, Guseh, M, Momolue B, Tam
ba, M, Samuel McIntosh, et M, Philip A , 
Z, Banks, IlI. 

• 	 Maroc: 
designations prenant effet Ie 25 novem
bre 1985 • 
Listes de conciliateurs et d 'arbitres : 
M, Bansalem Ahmed (renouvellement 
de designation), M, Mohammed Hassan, 
M, Hassan Kettani, et M, M'Fadel Lahlou, 

• 	 Maurice: 
designations prenant effet Ie 5 juillet 
1985 . 
Llstes de conciIiateurs et d 'arbitres ' 
M, Jean Marc David, CBE, QC (renou
vellement de designation), M , A , Hamid 
Moollan (renouvellement de designa
tion), et Sir Maurice Raul! , KB, QC. 

• 	 Pakistan: 
designations prenant effet Ie 10 octobre 
1985. 
Llste de conciJiateurs : 
M , Mohammad Yaqub Ali Khan (renou
vellement de designation), et M , A. K, 
Brohi (renouvellement de designation) , 
Liste d'arbitres " 
M, Ie Juge lrshad Hasan Khan, et M, 
Syed Sharifuddin Pirzada (renouvelle
ment de designation) ,f 

• 	 Portugal: 
designations prenant effet Ie 12 aout 
1985 . 
Listes de conciliateurs et d'arbitres : 
Dr Sebastiao Honorato , Dr Antonio Ga
briel Osorio de Castro , Dr Rui Eduardo 
Ferreira Rodrigues Pena, et Dr Antonio 
Maria Pereira, 

• 	 Royaume-Uni : 
designation prenant effet Ie 28 avril 
1986 • 
Liste de conciJiateurs , 
M, D, C. Calcutt, QC (remplacement) , 

• 	 Senegal: 
designations prenant effet Ie 15 avril 
1986 . 
Liste d'arbitres : 
M, El Hadji Demba Diop (renouvelle
ment de designation) , M, Mouhamadou 
Moctar MBacke, et M, Yoro Bocar Sy, 
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Publications 


Bibliographie 
Une version a jour de la bibliographie 

concernant Ie CIRD!, publiee comme docu
ment du Centre (Doc. ICSID/13), paraitra dans 
Ie numero d'octobre de ICSID Review - Fo
reign Investment LawJournal. 

ICSID Cases 
Des revues juridiques ont publie plu

sieurs decisions et sentences rendues par des 
tribunaux arbitraux du CIRD! qui ont ete com
muniquees de fayon unilaterale par l'une des 
parties. Le Secretariat estime que toute com
munication de cette sorte devrait etre effec
tuee par son intermediaire et avec Ie consen
tement mutuel des parties. 

A deux repnses, Ie Secretariat a obtenu des 
parties ce genre d'autorisation. U s'agit, dans Ie 
premier cas, d'une decision sur la competence, 
publi8e anonymement dans News from ICSID, 
Vol. 2, No 2 (ete 1985), p . 3--6. La deuxieme 
autorisation se rapporte a la decision du Comite 
ad hoc annulant la sentence rendue dans l'affaire 
Klbckner Industrie Anlagen GmbH et consorts c. 
la Republique Unie du Cameroun et la Societe 
camerounaise des engrais (SOCAME), publiee 
en traduction anglaise dans I ICSID Review 
Foreign Investment Law Journal 89-144 (1986) . 
Le Secretariat se propose de demander regulie
rement aux parties a des differends soumis au 
CIRD! d'autoriser la publication des sentences 
dans cette revue . 

Les decisions des tribunaux nationaux re
latives a la Convention du CIRD! sont du do
maine public et plusieurs ont ete publiees dans 
News from ICSID et doivent paraitre dans IC
SID Review - Foreign Investment Law Journal. 

Le Secretariat considere qu'il est dans 
l'interet des Etats contractants, des investis
seurs etrangers, des arbitres et de la commu
naute juridique que ces documents soient re
produits dans une seule collection. Dans Ie cas 
ou d'autres revues les auraient deja publies, il 
demandera a ces revues leur permission de 
reproduire ces documents, et, a l'avenir, il 
s'efforcera d'obtenir l'autorisation des parties. 

Cette nouvelle collection, intitulee ICSID Ca
ses, sera publiee par Oceana Publications, Inc. 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Le premier numero de cette nouvelle re
vue, qui rassemble dans une publication spe
cialisee des materiaux sur Ie droit et la prati
que relatifs aux investissements etrangers est 
paru en avril 1986. On peut y trouver : 

Des articles 
du Dr. Ibrahim F. l. Shihata, "Towards a 
Greater Depoliticization of Investment 
Disputes. The Roles of ICSID and MIGA" 
(Vers une depolitisation plus poussee des 
differends relatifs aux investissements 
Les roles du CIRD! et de l'AMGI); 
du professeur Pierre Lalive, "Some 
Threats to International Investment A r,'''' i
tration" (Menaces pesant sur l'arbil~
international en matiere d'investisse
ment); 
du Dr Rudolf Dolzer, "Indirect Expropria
tion of Alien Property" (Expropriation in
directe des avoirs etrangers). 

Des commentaires 
de M. Branko Vukmir, "Recent Develop
ments in Joint Venture Legislation in Yu
goslavia " (Evolution recente de la regle
mentation des entreprises conjointes en 
Yougoslavie); 
de M. William T. Onorato, "Promoting Fo
reign Investment through International Pe
troleum Joint Development Regimes 
(Comment promouvoir les investisse
ments etrangers par Ie biais de Regimes 
internationaux de mise en valeur con
jointe des ressources petrolieres). 

Affaires 
Klbckner c. Republique du Cameroun 
(ARB/81/2), Decision du Comite ad hoc en 
date du 3 mai 1985. 

Documents 
- Convention Establishing the Multilateral 
Investment Guarantee Agency and Com
mentary on the Convention (Conve '~ '1 
portant creation de l 'Agence multilat(' ~ 
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de garantie des investissements et Com
mentaires de la Convention), II octobre 
1985. 
- Treaty between the United States of 
America and the Kingdom of Morocco Go
verning the Encouragement and Recipro
cal Protection of Investments (Traite entre 
les Etats-Unis d'Amerique et Ie Royaume 
du Maroc regissant la promotion et la pro
tection r.eciproques des investissements) , 
22 juillet 1985. 

Bibliographie 

Analyse d 'ouvrages 

Un deuxieme numero de la revue paraitra 
en octobre 1986. Y figureront, notamment : 
1 ,\ 

Des articles 
de M. Georges R. Delaume, " ICSID and 

the Transnational Financial Community" 

(Le CIRDI et la communaute financiere 

transnationale); 

de MM . Ahmed EI-Kosheri et Tarek Riad, 

"The Law Governing a New Generation of 

Petroleum Agreements: Changes in the 

Arbitration Process" (Le droit regissant 

une nouvelle generation d'accords petro

liers : Evolution dans Ie processus d'arbi

trage); 

de Mme Natalie Lichtenstein, "Legal Im

plications of China's Economic Reforms " 

(Implications juridiques des reformes 

economiques en Chine); 


Des commentaires 
de M. Ibrahim F. 1. Shihata, "MIGA and the 
Standards Applicable to Foreign Invest
ments" (L 'AMGI et les normes appJicables 
aux investissements etrangers); 
de MM. Lester Nurick et Stephen J..Schna
bly, "The First ICSID Conciliation: Tesoro 
Petroleum Corporation v. Trinidad and 
Tobago" (La premiere procedure de con
ciliation du CIRDI : Tesoro Petroleum Cor
poration c . Trinite-et-Tobago); 

f de MM . Charles C. Adams, 1r. et Vincent 
f 301. "Madagascar's New Investment 

Code Definite Progress" (Le nouveau 
code malgache des investissements Un 
progres incontestable) . 

Affaires 
The Republic of Guinea and its Public Ins
titutions v. Maritime International Nomi
nees Establishment (La Republique de 
Guinee et ses etablissements publics c. 
Maritime International Nominees Esta
blishment), decision du Tribunal de pre
miere instance, 1uge des saisies, Anvers , 
27 septembre 1985. 
Maritime International Nominees Esta
blishment v . The Republic of Guinea (Ma
ritlme International Nominees Establish
ment c. Republique de Guinee), jugement 
du Tribunal de premiere instance, Ge
neve, 13 mars 1986. 

Documents 
The 1985 Malagasy Investment Law (Le 
Code malgache des investissements de 
1985). 
Treaties Concerning the ReCIprocal En
couragement and Protection of Invest 
ments between the United States of Ame
rica and The Arab Republic of Egypt; the 
United States of America and the Republic 
of Turkey; and the United States of Ameri
ca and the Republic of Cameroon (Traites 
concernant l'encouragement et la protec
tion reciproques des investissements 
entre les Etats-Unis d'Amerique et la Re
pubJique arabe d'Egypte; les Etats-Unis 
d'Amerique et la Republique de Turquie; 
et les Etats-Unis d'Amerique et la Republi 
que du Cameroun) . 
Agreement for the Promotion, Protection 
and Guarantee of Investment among Mem
ber States of the Organization of Islamic 
Conference (Accord pour la promotion, la 
protection et la garantie des investisse
ments entre les Etats membres de l'Orga
nisation de la conference islamique); ap
prouve et ouvert a la signature lors de la 
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12e Conference islamique des ministres 
des affaires etrangeres tenue a Bagdad 
(Iraq) du ler au 5 juin 1981. 

Bibliographie 

Analyse d'ouvrages 

News from ICSID 
Deux numeros ont ete publies pendant cet 

exercice, a savoir Ie Volume 3, No I (hiver 
1986) et Ie Volume 3, No 2 (ete 1986). Les 
principaux themes traites dans ces numeros 
sont les suivants : La Convention portant crea
tion de I'AMGI est approuvee; de nouveaux 
progres vers la mise en oeuvre de I'AMGI; Ie 
CIRDl participe au Congres international sur 
l'arbitrage commercial tenu a Rio de Janeiro 
du 29 au 31 juillet 1985; la Chambre de com
merce internationale accueille un troisieme 
colloque CIRDI, AAA et CCI; Ie CIRDl et les 
tribunaux; Ie ClRDl, I'AMGI et les operations 
de prets internationaux. 

A la suite de la publication de ICSID Re
view - Foreign Investment Law Journal, News 
from ICSID s'attachera essentiellement a diffu
ser des renseignements d'actualite sur les ac
tivites du CIRDl. La revue publiera des articles 
de fond . 

Traites bilateraux en matiere 
d'investissement 

Avec la cooperation des Etats membres 
du CIRDl. Ie Secretariat a reuni 18 nouveaux 
traites qui ont ete publies dans la collection 
intitulee "Investment Treaties". Onze de ces 
traites font reference au CIRDl en tant que 
mode de reglement des differends relatifs aux 
investissements . 

Le Secretariat a poursuivi son analyse sys
tematique des disposItions des traites inclus 
dans "Investment Treaties". Les resultats de 
cette analyse seront utilises a l'occasion de la 
preparation, sous les auspices du CIRDl, d'un 
manuel sur les traites relatifs aux investisse
ments . La redaction de ce manuel a commence 
et devrait etre achevee sous peu . 

Autres activites dans le 
domaine des publications 

Le Secretariat a publie un certain nombre 
d 'articles dans des revues juridiques et des 
publications specialisees. Les rapports pre
pares par Ie Secretariat a l'occasion de se
minaires et de colloques ont egalement ete 
publies ou doivent l'etre prochainement. 

News from ICSID fournit periodiquement 
une liste des publications concernant Ie CIRDI. 
Une liste complete paralt dans ICSID Bibliogra
phy (Doc. ICSlD/13). Cette bIbliographie a ete 
recemment mise ajour et sera reproduite dans 
Ie numero d'octobre 1986 de ICSID Review 
Foreign Investment Law Journal. 

f 
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.'"'Ltivites de 
promotion 

Rio de Janeiro, Congres sur 
l'arbitrage international 29-31 
juillet 1985 

Le Congres a etudie un certain nombre de 
sujets concernant Ie recours al'arbitrage inter
national et la pratique en la matiere, y compris 
des questions relevant de l'experience bre
silienne . L'allocution du Secretaire general 
s 'intitulait "Towards a Greater Depoliticiza
tion of Investment Disputes: The Roles of ICSID 
and MIGA" (Vers une depolitisation plus pous
see des differends relatifs aux investissements 

La contribution du CIRDI et de l'AMGI) Le 
theme en etait que la doctrine Calvo n'a empe
che ni des Etats puissants d'epouser la cause 
de leurs nationaux ni les pays d'Amerique 
I, \ .e desireux de mobiliser des capitaux 
el~ngers d'accepter la competence de tribu
naux etrangers. Le CIRDI et l'AMGI, crees 
pour etablir un juste equilibre entre les inte
rets des pays en developpement et ceux 
des investisseurs etrangers, fournissent des 
moyens de depolitiser les differends relatifs 
aux investissements adaptes aux besoins con
temporains en offrant aux parties des modes 
internationaux de solution des differends effi
caces et en facilitant des reglements amiables 
dans Ie contexte de procedures exemptes de 
toute intervention politique. M. Georges R. 
Delaume, Conseiller juridique principal, a pris 
pour theme les contrats d'Etats et l'arbitrage 
transnational. Il a surtout attire l'attention sur 
les questions auxquelles les redacteurs d 'ac
cords d'arbitrage doivent s'attacher quand un 
Etat est partie afin de bien faire sentir aux 
contractants - gouvernements et particuliers 
toute la portee de leur engagement de se 
soumettre a l'arbitrage et les effets que celui
ci produira vraisemblablement. 

Paris, Troisieme colloque 
organise sous les auspices 
du CIRDI, de I'AAA et de la 
CCI 

Le 24 octobre 1985, un troisieme colloque 
conjoint sur Ie reglement des differends com
merciaux internationaux s'est tenu a Paris 
(France), sous les auspices du CIRDI, de l'A
merican Arbitration Association (AAA) et de la 
Chambre de commerce internationale (CCI). 
Le Secretaire general a parle sur Ie theme 
des "obstacles auxquels se heurtent les pro
cedures du CIRDI et l'arbitrage international 
en general" . Il a souligne l'importance des 
problemes touchant a la selection dans les 
affaires d'arbitrage d'un nombre restreint 
d'arbitres originanes de pays en voie de de
veloppement. Ces problemes sont dus au fait 
que nombre d'Etats contractants soit ne de
signent pas de candidats pour figurer sur les 
listes du CIRDI soit ne designent que des fonc
tiorlnaires qui, pour qualifies qu'ils soient, ne 
sont pas touJours a meme de remplir les con
ditions exigees des candidats et risquent, en 
tout etat de cause, de ne pas avoir Ie temps 
d 'exercer les fonctions d'arbitre . Lorsque des 
candidats repondant aux conditions ont ete 
designes, Ie President du Conseil d'adminis
tration a pu nommer des juristes eminents ve
nant de pays en developpement. Le Secretaire 
general a insiste sur l'importance d'elargir la 
representation geographique au sein des tri
bunaux du CIRDl. Il a egalement note qu'il 
faudrait fournir un effort special en vue de 
former des ressortissants de pays en develop
pement et de les familiariser avec les ques
tions concernant Ie reglement des differends 
transnationaux . Comme mentionne dans une 
autre partie de ce rapport, Ie CIRDl a deja fait 
un pas dans cette voie en aidant l'Institut inter
national de droit du developpement a organi
ser des cours sur I'arbitrage . 
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Le Secretaire general s'est egalement de
clare preoccupe par la longueur des proce
dures d 'arbitrage et a exprime l'espoir que la 
possibilite de recourir a une conference pre
liminaire, offerte par Ie Reglement d'arbitrage 
du CIRDI, tel que modifie en 1984, serait utili
see plus frequemment. 

Passant a la question des couts de la pro
cedure, Ie Secretaire general a rappele que , 
parmi les institutions sous les auspices des
quelies un arbitrage pouvait etre organise, Ie 
CIRDI offrait la solution la moins couteuse, tout 
en soulignant que toutes les parties concer
nees n'en devaient pas moins s 'efforcer de 
reduire Ie plus possible Ie cout de I'arbitrage. 

M. Georges R. Delaume, Conseiller juridi
que pnncipal , a decnt quelques aspects prati
ques des procedures d'arbitrage CIRDI, 
traitant successivement des problemes qui 
peuvent se poser au Secretariat lors du depot 
d 'une requete aux fins d'enregistrement, de 
ceux que souleve la constitution du tribunal. de 
l'application des reglements du CIRD!, des 
questions de competence qu 'il a fallu resoudre 
lors d'affaires passees, et, enfin, de la recon
naissance et de l'execution des sentences ar
bitrales rendues dans Ie cadre de la Conven
tion CIRD!. 

Le Caire, Seminaire sur 
l'arbitrage commercial 
international 19-22 janvier 
1986 

Le Secretaire general a assiste a ce se
minaire et y a presente un document intitule 
"The Settlement of Disputes Regarding Fo
reign Investments The- Role of The World 
Bank , with Particular Reference to ICSID and 
MIGA" (Le Reglement des differends relatifs 
aux investissements etrangers : Le role de la 
Banque mondiale et en particulier celui du 
CIRD! et de I'AMGI) . 11 a rappele que depuis sa 
creation, il y a 40 ans, la Banque mondiale 
n'avait cesse de s'efforcer de promouvoir , 
de diverses manieres, l'investissement pr(_ ,~ 

etranger. En tant qu'institution financierd.b;.. 
Banque a associe Ie marche des capitaux pri
ves a ses operations, so it en y empruntant elle
meme, soit par Ie jeu d'operations de cofinan
cement. C'est egalement grace a ses efforts 
qu'ont ete creees trois autres organisations 
internationales d ont Ie but est de promouvoir 
les investissements, a savoir la Societe finan
ciere internationale (SFJ) , Ie CIRDI et I'Agence 
multilaterale de garantie des investissements 
(AMGI). 

fC 
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Le Secretaire general a rappele qu'a di
verses reprises, la Banque mondiale avait joue 
un role actif dans Ie reglement de differends 
entre des pays membres et des investisseurs 
etrangers, en rapport, par exemple, avec des 
prets ou des mesures de nationalisation, et que 
vers la fin de 1985 elle avait accepte de fournir 
des conseils techniques afin d'aider une socie
te d'Etat de gaz et une societe etrangere a 
regler leur differend . 

Le Secretaire general a decrit la maniere 
dont Ie CIRD! avait contribue, et peut contri
buer encore davantage , au reglement des dif
ferends relatifs aux investissements. 11 a souli
gne a cet egard Ie juste equilibre realise par 
Ie ClRD!, dont c'est la une des principales 
caracteristiques, entre les interets des Etats et 
ceux des investisseurs etrangers, et l'efficacite 
r \ t; fait preuve Ie Centre en tant qu 'instru
nJ t de depolitisation des differends. 

Le Secretaire general a insiste sur l'im
portance que revetait la creation de l'AMGl, en 
tant que moyen additionnel d'encourager les 
flux d'investissement a des fms productives 
entre les Etats membres, en particulier vers 
les pays en developpement, tant par I'interme
diaire de ses operations d'assurance et de 
garantie contre les risques non commerciaux, 
que par ses activites promotionnelles qui com
prendront la recherche et la diffusion de ren
seignements sur les possibilites d'investisse
ment dans les pays en developpement ainsi 
que la fourniture d'une assistance et de con
seils techniques, sur la demande des pays 
membres, afin d'ameliorer Ie climat de I'inves
tissement dans leurs territoues. Le Secreta ire 
general a egalement expJique comment l'AM
Gl pouvait contribuer a empecher que des 

differends ne surgissent en veillant des Ie de
part a ce que les investissements qu'elle cou
vrirait repondent a toutes les normes d 'equite 
voulues du point de vue tant des Etats que des 
investisseurs . L'AMGI, tout comme Ie CIRD! et 
la Banque mondiale, pourra contribuer effica
cement a la realisation de l'objectif general de 
promotion des investissements a des fins de 
developpement. 

f 
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Autres conferences 
Le Secretariat a participe a un certain 

nombre de conferences, dont i) une Confe
rence internationale sur la promotion et la 
protection de l'investissement prive etranger 
dans les pays en developpement (St. Gall, 
Suisse, 12-13 novembre 1985); ii) une confe
rence parrainee par l'Institut du droit interna
tional sur Ie reglement par voie judiciaire des 
obligations decoulant de la dette exterieure 
(New York, NY , 20-21 fevrier 1986); iii) la 
Reunion annuelle de l'American Society of 
International Law (Washington, D.C, 9-12 avril 
1986); iv) Ie Fourth Annual Institute on Interna
tional Finance , organise par la Southern Me
thodist University (Dallas, Texas, 16-18 avril 
1986); v) la IXe Conference interamericaine 
sur I'a rbitrage commercial international (Mia
mi, Floride, Ier-2 mai 1986); et vi) un Se
minaire sur les investissements organise par 
Ie Departement de la cooperation technique 
pour Ie developpement de l'ONU (New York , 
NY, 19 juin 1986) . 

Cooperation avec 
l'Institut international de 
droit du developpement 

Le Rapport annuel de 1985 mention
nait I'assistance que Ie CIRDI avait fourni 
a l'Institut international de droit du de
veloppement (Rome"italie) pour l'orga
nisation d'un cours de deux semaines, en 
franyais, sur Ie reglement des differends 
en matiere de contrats internationaux, 
qui a eu lieu en fevrier 1985. Le Centre a 
fourni son aide de la meme maniere, en 
decembre 1985, pour un cours de deux 
semaines, en anglais, sur Ie meme theme. 
Vingt-cinq conseillers juridiques princi
paux originaires de l'Arabie saoudite, d"" 
Cameroun , de l'Equateur , des Etats-Unis~ 
de l'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde , de la 
]amaique, du Kenya, du Maroc , de Mau
rice , du Mozambique, du Nigeria , du Pa
kistan, de la Somaile, de Sri Lanka, de la 
Tanzanie, du Viet Nam et de la Yougosla
vie ont participe a ce cours. 
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~x-neuvieme 
Session annuelle du 
Conseil administratif 

La Dix-neuvieme session annuelle du 
Conseil administratif s'est tenue Ie 10 octobre 
1985, aSeoul (RepubJique de Coree), a l'occa
sion de l'Assemblee annuelle du Conseil des 
Gouverneurs de la Banque mondiale . 

A cette occasion, Ie Conseil administratif a 
approuve Ie Rapport Annuel sur les activites 
du Centre et Ie budget pour l'exercice 1986. 

Les resolutions adoptees lors de la session 
figurent a l'Annexe 2. 

Finances 

Les etats financiers du Centre pour I'exer
cice 1986 figurent a l'Annexe 3. 

Les depenses du Centre ont ete, cette 
annee encore, entierement couvertes par la 
Banque mondiale en vertu du Memorandum 
sur les arrangements administratifs conclu 
entre la Banque et Ie Centre en fevrier 1967, et 
par des recettes provenant de la vente de 
publications. 

11 n'a donc pas ete necessaire de faire 
supporter des depenses excedentaires par les 
Etats contractants conformement a l'Article 17 
de la Convention. 

Les depenses du Centre liees aux proce
dures de conciliation et d'arbitrage en ins
tance sont a la charge des parties conforme
ment au Reglement administratif et financier 
du Centre. 
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Annexe 1 

Liste des Etats Contractants et 
Signataires de la Convention 

(au 30 juin 1986) 

Les 94 Etats qui figurent sur la liste ci-dessous ant signe la Convention aux dates indiquees. Le 
nom des 88 Etats qui ant depose leurs instruments de ratification est en caractere gras , et les dates 
du depot ainsi que de l'accession au statut d'Etat contractant par l'entree en vigueur de la 
Convention en ce qui concerne chacun d'eux sont egalement indiquees l 

Depot des Entree en 
Instruments de vigueurde 

Etat Signature ratification ta Convention 

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juil. 1968 
Allemagne, Rep. Federale d' 27 jan. 1966 18 avr. 1969 18 mai 19692 
Arabie Saouclite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980 
Australie 24 mars 1975 
Autriche 17 mai 1966 25 mal 1971 24 juin 1971 
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mars 1980 26 avr . 1980 
Barbade 13 mai 1981 I nov . 1983 I dec. 1983 
Belgique 15 dec. 1965 27 aout 1970 26 sept . 1970 
Benin, Republique populaire de 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Botswana 15 jan. 1970 15 jan. 1970 14 fev. 1970 
Burkina Faso 16 sept. 1965 29 aout 1966 14 oct. 1966 
BW"UDcIi 17 fev . 1967 5 nov. 1969 5 dec. 1969 
Cameroun 23 sept. 1965 3 jan. 1967 2 fev . 1967 
Chypre 9 mars 1966 25 nov . 1966 25 dec 1966 
Comores 26 sept. 1978 7 nov . 1978 7 dec. 1978 
CODgo,Republiquepopulairedu 27 dec. 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966 
Coree, Republique de 18 avr. 1966 21 fev . 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept. 1981 
Cote d'Ivoire 30 juin 1965 16 fev. 1966 14 oct. 1966 
Danemark II oct. 1965 24 avr . 1968 24 mai 19683 

Egypte, Republique arahe d' II fev. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972 
El Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984 
Emirats arahes ums 23 dec. 1981 23 dec. 1981 22 jan. 1982 
Equateur 15 janv. 1986 15 janv. 1986 14 fev. 1986 
Etats.Unis d'amerique 27 aout 1965 10 jUin 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Fidji I juil. 1977 II aout 1977 10 sept. 1977 
FiDlande 14 juil. 1967 9 jan. 1969 8 fev . 1969 
France 22 dec. 1965 21 aout 1967 20 sept. 1967 
Gabon 21 sept. 1965 4 avr . 1966 14 oct . 1966 
Gamhie I oct . 1974 27 dec. 1974 26 jan. 1975 
Ghana 26 nov . 1965 13 juil. 1966 14 oct. 1966 
Gnce 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969 
GuiDee 27 aout 1968 4 nov . 1968 4 dec . 1968 
Guyane 3 juil. 1969 II juil. 1969 10 aout 1969 
Haiti 30 janv. 1985 
Honduras 28 mai 1986 
Iles SalomoD 12 nov. 1979 8 sept . 1981 8 oct. 1981 
Indonesie 16 fev. 1968 28 sept. 1968 28 oct . 1968 
Irlande 30 aout 1966 7 avr. 1981 7 mai 1981 
Islande 25 juil. 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
Israel 16 juin 1980 22 juin 1983 22 jul. 1983 

ILa Convenllon fut SIgnee au nom de la RepubJique de Chine Ie 13 janvier 1966 et fu t ra tIfi ee Ie 10 dEkembrf~ 1968 Lors de sa 
quatorzll~~me session annueHe , lenue Ie 2 cClabre 1980, Ie Conseil administrauf a examme une communication re<;uc de la RPC , a 
decide que la Republiq ue de Chine se rail retiree de la ltste des Etats contractants et a note q u'en attendant que Ie Gouvernement 
de la RPC ail elUdu§ la posslbllile d 'ildherer ala Convention, la Chme n'EHait pas Eta t contrac tant 

2Lors du depot de son instrument de ratification , l 'Allemagne a declare que la C onvention s'appllque egalemenl au Le nd Berlm , 

3Par notification reC;ue Ie JS mal 1968 Ie Danemark a exclu les Bes Fe roe: par notificati on rec;ue Ie 30 Detobre 1968 Ie Danemark a 
etendu l'appiicatlOn de la Co.nvention aux Iles Feroe ;\ compte r du 1": Janvier 1969. 
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Depot des Entree en I. instruments de vigueur de 
Etat Signature ratification 1a Convention 

Italie 18 nov . 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971 
Jamalque 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aout 1967 16 sept. 1967 
Jordanie 14 juil . 1972 30 oct. 1972 29 nov . 1972 
Kenya 24 mai 1966 3 jan. 1967 2 fev. 1967 
Koweit 9 fev. 1978 2 fev . 1979 4 mars 1979 
Lesotho 19 sept. 1968 8 juil. 1969 7 aout 1969 
Liberia 3 sept . 1965 16 juin 1970 16 juil. 1970 
Luxembovq 28 sept. 1965 30 juil. 1970 29 aout 1970 
Madagucar I juin 1966 6 sept. 1966 14 oct . 1966 
MaWsie 22 oct. 1965 8 aout 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 juin 1966 23 aout 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 avr. 1976 3 jan. 1978 2 fev . 1978 
Maroc 11 oct. 1965 II mai 1967 10 juin 1967 
Maurice 2 juin 1969 2 juin 1969 2 juil. 19694 
Mauritanie 30 juil. 1965 II jan. 1966 14 oct. 1966 
Nepal 28 sept. 1965 7 jan. 1969 6 fev. 1969 
Niger 23 aout 1965 14 nov. 1966 14 dec. 1966 
Nigeria 13 juil. 1965 23 aout 1965 14 oct. 1966 
Norvege 24 juin 1966 16 aout 1967 15 sept. 1967 
Nouvelle-Zelande 2 sept . 1970 2 avr. 1980 2 mai 198()5 
Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966 
Pakistan 6 juil. 1965 15 sept. 1966 15 oct: 1966 
Papouaaie-Nouvelle Guinee 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Parapay 27 juil. 1981 7 jan. 1983 6 fev . 1983 
Pays-Bas 25 mai 1966 14 sept. 1966 14 oct. 19666 

Philippines 26 sept. 1978 17 nov . 1978 17 dec. 1978 
Portugal 4 aout 1983 2 juil. 1984 I aout 1984 
Repuhlique Centrafricaine 26 aout 1965 23 fev . 1966 14 oct. 1966 
Roumanie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct . 1975 
Royaume-Uni de Grande Bretagne 

et d'Irlande du Nord 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 jan. 19677 

Rwanda 21 avr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 juin 1984 4 juil , 19848 

Samoa occidental 3 fev . 1978 25 avr. 1978 25 mai 1978 
Senegal 26 sept. 1966 21 avr. 1967 21 mai 1967 
Seychelles 16 fev. 1978 20 mars 1978 19 avr. 1978 
Sierra Leone 27 sept. 1965 2 aout 1966 14 oct. 1966 
Singapour 2 fev . 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968 
SomaJ.I.e 27 sept. 1965 29 fev. 1968 30 mars 1968 
Soudan 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973 
Sri Lanka 30 aout 1967 12 oct. 1967 II nov . 1967 
Suede 25 sept. 1965 29 dec. 1966 28 jan. 1967 
Suisse 22 sept. 1967 15 mai 1968 14 juin 1968 
Swaziland 3 nov. 1970 14 juin 1971 14 juil. 1971 Q 

Tchad 12 mai 1966 29 aout 1966 14 oct. 1966 
Thailande 6 dec. 1985 
Togo 24 jan. 1966 II aout 1967 10 sept. 1967 
Trinite et Tobago 5 oct. 1966 3 jan. 1967 2 fev . 1967 
Tunisie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966 
Yougoslavie 21 mars 1967 21 mars 1967 20 avr. 1967 
ZaIre 29 oct. 1968 29 avr. 1970 29 mai 1970 
Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juil. 1970 

4J usqU '~ !'Independance de Maurice Ie 12 mars 1968, la ratificat ion du Royaume-Um s'y appliquait . 

5Lors dll d~p6t de son instrument de ranfication, la NouveJle-Zelande a, en ver tu de rArticle 70 de 1a Convemion. exclu de son 
champ d 'applicaflon les Iles Cook, Niue el Tokelau. 

6Les Pays-Bas, lars du depot de leur instrument de ratification , ont limite l'application de la Convention au Royaume en Europe . 
Par Wle notification rec;ue Ie 22 mal 1970. les Pays-Bas ont retire cetle limilalion et ont ainsi etendu l'appHcation de la Convention 
au Suriname et aux Antilles neer1andalses. Le Suriname elant devenu i nd~pendanl Ie 25 novembre 1915, la Convention a cesse 
d'etre applicable au Suriname des celie date. 

1Le Royaume-Uni, en verlu de l'Artkle 70 de la Convention , exc1ut de son champ d 'appl1calJon les terntoires figuranl ci-dessous 
pour les relations inlernalionales desquels II est re.sponsable: Jersey, Be de Man , Tern,oire brilannique de l 'Ocean Indien, lies 
Pitcairn , Terntolre antar tique brilanmque Zones des bases souveraines a Chypre . Par des noafica tions rec;ues respeCl1vemenl 
Ie 27 juin !979 et Ie 11 novembre 1983, Ie Royaume-Uni a elendu l' applicalion de la Convention ~ Jersey , a compler du ler juillet 
1979, et al'ile de M an, a compter du 1-" novembre 1983 

BJusqu '.1 J'independance de la St. LUCie Ie 22 revrier 1979 , la r atification du Royaurne-Uni s' y appliquait. 

9JusqU ' ~ I'mdepend ance du Swa.zil.and Ie 6 septembre 1968. 13 rahfication du Royaume-Uni s'y apphqualt 
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Annexe 2 

Resolutions du 
Conseil administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adoptees 
par Ie Consell administratif asa Dix-neuvieme 
session annuelle Ie 10 oetobre 1985 : 
AC(19)RES/60 - Approbation du rapport 

annuel 
Le Conseil administratif 
DECIDE 

D'approuver Ie Rapport Annuel sur les 
activites du Centre, tel qu'il figure dans Ie 
texte joint au document ACf85/3 . 

AC(19)/RES/61 - Adoption du budget pour 
I'exercice 1986 
Le Conseil administratif 
DECIDE 

D'adopter, pour la periode allant du ler 
juillet 1985 au 30 juin 1986, Ie budget fi
gurant au paragraphe 2 du document 
AC/85/1. 
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1/~xe3 

Rapport et Etats financiers 
Montants e xprimes en d olla rs EU 

Variations du solde du fonds 

Pour I'exercice clos Ie 30 juin 
1986 1985 

Contribution representee par les services fournis 
au Centre par la Banque internationale pour la 
reconstruction et Ie developpement , . . . . , . . . . . . . . .. .$ 360.733 $ 256.349 

Depenses effectuees pour le compte du Centre par 
la Banque internationale pour la reconstruction 
et le developpement ... .. ..... .. .... ... . . . . . .. .. . .. . . (360.733) (256 .349) 

Difference entre la contribution et les depenses . . . . . . ... . . . 
Acomptes verses au Centre par les parties ades 

procedures d 'arbitrage . . ... .. ..... .. . . ... . ... .. .. . 730.997 385.028 
Decaissements effectues par Ie Centre pour financer les 

honoraires et les depenses au titre de procedures 
d 'arbitrage .. ... . . . .. ...... .. ..... .. .. . . .. .. . (797. 1272 (334.634) 

Difference entre les acomptes et les decaissements .. ... . (66.130) 50.394 
Deficit (excedent) des avances des 

parties ades procedures d 'arbitrage . . .. . . . . ... .. ... . 66 .130 (50.3942 
, fation du solde du fonds ... .. . " ... ... ... .... . . .. .$= === $ 

Composition du solde du fonds 

30 juin 1986 30 juin 1985 

Disponibilites en banque ... . ...... . ... . .. . .. .. .. .. ... . $ 183.320 $ 245 .121 
Acomptes verses par des parties a des 

procedures d'arbitrage .. .. . . .. .. . . .. . . . . . ..... . ... . . . . (179.951) (246.081 ) 
(A verser a)/a recevoir de la Banque internationale 

pour la reconstruction et Ie developpement (3,369) 
Solde du fonds $... .. .. .. $==== 

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1986 et 30 juin 1985 

Le Memorandum sur les arrangments administratifs conclu entre Ie Centre et la Banque 
internationale pour la reconstruction et Ie developpement (la Banque), qui est entre en 
vigueur le 14 octobre 1966, prevoit notamment que, sauf dans la mesure ou Ie Centre peut 
se faire rembourser par les parties ades procedures les honoraires et les frais des membres 
des commissions de conciliation, des tribunaux arbitraux ou des comites d'arbitres, la 
Banque fournira au Centre les services, locaux et materiels suivants : 

1) les services de membres du personnel et de consultants; et 
d 'autres services administratifs, locaux et materiels, tels que deplacements , commu
nications , bureaux, mobilier , equipement, fournitures et impression . 

(a suivre) 

960 
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Almexe 3 (suite) 

Le Centre ne dispose pas de ressources propres. Les depenses indiquees pour Ie compte 
du Centre representent la valeur des services fournis par la Banque et ne recouvrent que 
les montants identifies par celle-ci comme se rapportant directement au Centre; elles ne 
comprennent donc aucun frais indirect ou general de la Banque. Les contributions indiquees 
de 360.733 dollars et 256.349 dollars pour les exercices clos le 30 juin 1986 et 1985, 
respectivement, representent la valeur des services fournis par la Banque, diminuee des 
remboursements effectues par le Centre sur le produit de la vente de ses publications et des 
droits d'enregistrement. Les depenses engagees par la Banque pour le compte du Centre 
se presentent comme suit: 

Pour I'exercice clos Ie 30 juin 
1986 1985 

Services du personnel ... . . . . . .. . .. . . . .... ... . .... . . . . . .. .$ 277.230 $ 183.160 
Deplacements . . . .. . .. . ... . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .... . . .. . 21.897 16.860 
Services contractuels ... .. .... . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . 48.739 48.685 
Services administratifs, locaux et materiels .... . .. . .. . . .... . . 17.913 10,() I 

$ 365,779 $ 259,~ 1 

Moins: Remboursements effectues par le Centre 
sur la vente de ses publications et les 
droits d'enregistrement . .. .. . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.046 2.942 

Total . ... .. .. .. ... . . . . .... . ... ... . . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. ... $ 360 .733 $ 256.349 

Les depenses du Centre qui peuvent etre attribuees a des procedures d'arbitrage sont a la 
charge des parties , conformement au Reglement administratif et financier. En vertu de ce 
Reglement, le Secretaire general invite les parties aeffectuer des acomptes periodiquement 
afin de couvrir ces depenses. Les soldes de tresorerie qui apparaissent dans la composition 
du solde du fonds representent les acomptes verses par les parties a des procedures et les 
montants dus a la Banque. 

Les etats ci-joints des recettes et depenses du Centre international pour le reglement des 
differends relatifs aux investissements sont une traduction franyaise de la version anglaise . 
Les etats financiers, en leur version anglaise , ont ete examines par les comptables indepen
dants du Centre, Price Waterhouse. Leurs conclusions sur les etats financiers figurent l S 

la version anglaise du rapport annuel. 
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nnexe 4 

Publications du CIRDI 

Historique de la Convention pour Ie reglement- des differends relatifs aux investissements 
entre Etats et ressortissants d'autres Etats (4 volumes) 
CIRDI j2 Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investisse

ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats, et Rapport des 
Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et 
Ie developpment 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

CIRDIj3 Liste des Etats contractants et autres signataires de la Convention 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

CIRDIj5jRev .l Clauses modeles de consentement a la competence du Centre inter
national pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements 
(angJais, flspagnoJ, franc;ais) 

CIRDIj8 Mesures prises par les Etats Contractants 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

CIRDI/10 Liste de conciliateurs et d 'arbitres 
(angJais) 

CIRDI/11jRev .l Mecanisme supplementaire pour l'administration de procedures de 
conciliation , d'arbitrage et de constatation des faits 
(angJais, espa gnoJ, franc;ais) 

CIRDI/12 Brochure d'information sur Ie Centre 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

CIRDI/13 Bibliographie concernant Ie CIRDI 
(angJais) 

CIRDI/15 CIRDI - Documents de base. Convention, Reglement administratif et 
financier, Reglement d'introduction des instances, Reglement d 'arbi
trage, Reglement de conciliatIon 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

CIRDI/16 Affaires soumises au CIRDI • 1972- 1984 
(angJais) 

News from ICSID 
(angJaJs - semestrieJ) 
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Publications concernant les legislations nationales et les traites bilateraux relatifs aux 
investissements. 

LEgislations nationales 
Le Centre publie depuis plusieurs annees une collection de legislations nationales relati

ves aux investissements . Cette collection , intitulee : "Investment Laws of the World", 
comprend 10 volumes sur feuillets mobiles. La documentation relative achaque pays est mise 
a jour periodiquement. 

Traites 
En 1983, Ie Centre a publie une collection de traites bilateraux relatifs a la promotion et a 

la protection des investissements conclus depuis 1960. Cette collection se compose actuelle
ment de deux volumes sur feuillets mobiles, qui sont mis a jour periodiquement. 

Ces deux collections peuvent etre obtenues (au prix de 1.050 dollars , plus les frais 
d'expedition) en s 'adressant a Oceana Publications, Inc. , Dobbs Ferry, N.Y . 10522 (Etats
Unis) . 

) 
ICSID Review - Foreign Investment Journal 

Cette publication contient des renseignements sur Ie droit et la pratique en matiere 
d'investissement etranger, y compris les legislations nationales, les traites relatifs aux 
investissements, les tendances en matiere de contrats portant sur les investissements et Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements. 

Publication semestrielle - avril et octobre 
Adresser les demandes d'abonnement a ICSID Review (40 dollars par an, plus frais 

d'envoi) a : Journals Publishing Division , The Johns Hopkins University Press, 701 W. 40th 
Street, Suite 275, Baltimore, Maryland 21211, Etats-Unis . 
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