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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie 2 septembre 1987 

Monsieur Ie President, 

Conformement aux dispositions de l'Article 5(4) du Regle
ment administratif et financier, j'ai l'honneur de soumettre a 
I'approbation du Conseil Administratifle rapport annuel sur 
les activites du Centre international pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements, comme Ie prescrit 
1'Article 6(1)(g) de la Convention pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements entre Etats et ressor
tissants d'autres Etats. Ce rapport annuel couvre I'exercice 
allant du ler juillet 1986 au 30 juin 1987. 

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, I'assurance de rna 
haute consideration. 

-~ 
Ibrahim F.r. 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 

Au cours du dernier exercice, trois 
Etats- Belize, Hongrie et Turquie-ont signe la 
Convention, portant a 97 Ie nombre des Etats 
signataires du CIRD!. La Hongrie ayant ratifie 
la Convention quelques mois apres l'avoir si
gnee, Ie nombre des Etats contractants a at
teint 89. 

Trois nouveaux differends ont ete soumis 
a I'arbitrage du CIRDI au cours de I'exercice, 
portant a231e nombre d'affaires presentees au 
Centre depuis sa creation. L'un de ces diffe
rends est tout a la fois Ie premier differend 
dans IequeI les deux partIes concernees ap
partiennent a des pays en voie de develop
pement et Ie premier a opposer un Etat con
tractant a un individu, personne physique . 
Dans une autre de ces affaires, tant l'Etat partie 
au differend que l'Etat dont les ressortissants 
sont partie, appartiennent a des pays indus
triels . C 'est la deuxieme fois qu'un tel cas se 
presente . 

Sur un total de 23 differends soumis au 
Centre, neuf procedures, toutes d'arbitrage, 
sont actuellement pendantes. Plus de la moitie 
des autres procedures, qu'il s'agisse de pro
cedures d 'arbitrage ou de conciliation, ont 
donne lieu a un reglement amiable ou a un 
desistement. 

Le nombre croissant d 'affaires portees 

devant Ie Centre a donne aux tribunaux nati 
naux des possibilites nouvelles d 'appliquer les 
dispositions de la Convention du CIRD!. Dans 
ce contexte, l'une des questions qui s'est po
see a ete de savoir si la Convention autorise les 
parties a un arbitrage CIRD! a s'adresser aux 
tribunaux nationaux pour obtenir des mesures 
conservatoires, notamment des saisies, meme 
dans Ie cas ou I'accord d'arbitrage en cause ne 
prevoit pas de maniere explicite la possibilite 
de recourir acet effet aux tribunaux nationaux . 
Selon l'Article 26 de la Convention, amoins de 
stipulation contraire , Ie consentement a I'arbi
trage CIRDI est considere comme impliquant 
renonciation al'exercice de tout autre recours. 
Durant les annees 1984-1986, des tribunaux en 
France, en Belgique et en Suisse ont annule des 
saisies obtenues par des parties aupres d'ins
tances inferieures a l'appui de leurs demandes 
aupres du CIRD! , au motif que I'Article 26 
interdit aux tribunaux nationaux d'ordonner 
de telles saisies. Toutefois, la Gaur de cassa
tion franc;:aise, dans une decision rendue Ie 18 
novembre 1986, a adopte une attitude diffe
rente lorsqu'elle a pose Ie principe que la 
Convention du CIRD! n'interdit pas aux parties 
de demander a des tribunaux nationaux d'or
donner des mesures conservatoires visant a 
garantir I'execution d'une sentence a veniT. II 
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ur de cassation a aJoute que seul l'accord 
expres des parties ou un accord implicite re
sultant de l' adoption de reglements d 'arbi
trage comportant une telle renonciation pour
rait enlever aux tribunaux Ie pouvoir d 'ordon
ner de telles mesures. II convient de noter acet 
effet que les reglements d'arbitrage du CIRDI, 
tels que modifies par Ie Conseil Administratif 
Ie 26 septembre 1984 , prevoient que les par
ties sont libres de demander a toute autorite 
Judiciaire ou autre d 'ordonner des mesures 
conservatoires a condition qu'elles I'aient sti
pule dans l'accord con tenant leur consente
ment. 

Le Secretariat a continue aassurer la pro
motion des services offerts par Ie centre , et, 
plus particulierement, Ie reglement des diffe
rends portant sur des investissements par voie 
amiable ou par voie de conciliation ou d'arbi
trage. A cet effet , Ie Secretariat a organise et 
participe a plusieurs conferences et seminai
res et a publie des articles et commentaires 
dans differentes revues de droit. D'autre part, 
Ie Secretariat a continue a fournir des rensei
gnements sur Ie C]RDI, sur la redaction des 
clauses CIRD] et sur les conditions d 'utilisation 
des procedures d'arbitrage et de conciliation 

u Centre. 
Le Centre a egalement renforce son im

portant programme de publications. ICSJD Re
view - Foreign Investment Law journal, publI
cation lancee en avril 1986 et qui paralt deux 
fois par an, a re9u un accueil favorable du 
public . Trois numeros ont deja ete publies 
et Ie quatneme paraltra a l'automne 1987 . La 
reorganisa tion et la mise ajour de la collection 
du Centre relative a la legislation sur les in
vestissements etrangers, intitulee "Investment 
Laws of the World", touchent a leur fin. Deux 
nouvelles mises a jour ont ete publiees a la fin 
de l'exercice et trois aut res Ie seront dans les 
mois prochains. La collection de traites bilate
raux relatifs aux investissements, publiee sous 
le titre d' Investment Treaties, a ete mise a jour 
et la preparation d'un manuel sur les traites 
bilateraux d'investissement est en cours d'a
chevement. 

L'augmentation reguliere du nombre 
d'Etats membres et I'interet que continuent de 
porter au C]RDI les pays hotes et les investis
seurs sont des plus encourageants au moment 
ou Ie Centre aborde sa troisieme decennie. 

Ibrahim. F .1. Shihata 
Secretaire General 
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Etats membres Differends soumis 
au Centre 

Au cours de I'exercice ecoule, la Conven
tion a ete signee par la Hongrie Ie ler octobre 
1986, par Belize Ie 19 decembre 1986 et par la 
Turquie Ie 24 juin 1987. La Hongrie a depose 
son instrument de ratification Ie 4 fevrier 1987 . 
Au 30 juin 1987, la Convention avait ete signee 
par 97 Etats et ratifiee par 89. La liste complete 
des Etats contractants et signataires de la Con
vention figure a l'Annexe I. 

Au cours de I'exercice, Ie Secretaire Ge
neral a enregistre trois nouvelles demandes 
d'arbltrage : 

• Dr. Ghaith R. Pharaon c. RepubJique de 
Tunisie (Affaire ARB/86/1). 

• Societe d 'Etudes de Travaux et de Ges
tion - SETIMEG S.A. c. Republique du Gabon 
(Affaire ARB/8?/ I). 

• Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., et Mobil Oil New Zealand Limi
ted c. Gou vernement de Nouvelle-Zelande (Af
faire ARB/B? /2). 

En outre Ie Secretaire General a enregis
tre des demandes de resoumiss ion dans I'af
faire suivante : 

• Amco Asia Corporation, Pan American 
Development Limited, et P T. Amco Indonesia 
c. RepubJique d'Indonesie (Affaire ARB/Bi/l). 

Procedures d'arbitrage 

I) 	Amco Asia et consorts / RepubJique d'Indo
nesie (Affaire ARB/B I / I) - Resoumission 

18 mai et 24 juin 1987-Le Secretaire Ge
neral enregistre des demandes de resou
mission d'un differend a la suite d'une 
annulation . 

2) 	 Klockner / Cameroun (Affaire ARB/BI/2) -
Resoumission 

18 septembre 1986-Le Cameroun de
pose son memoire. 

18 decembre 1986---Klbckner depose son 
contre-memoire . 

26-27 janvier 1987- Le Tribunal se reunit 
aParis en presence des parties. 

14 mai I 987-Le Cameroun et Socame de
posent leur reponse . 

3) 	 Societe Ouest-Africaine des Betons Indus
triels (SOABI) c. Etat du Senegal (Affaire 
ARB/82/1) 

4 mai 1987- Le Tribunal se reunit a la 
Haye. 

4) 	 Colt Industries Operating Corp., Firearms 
Division c. Gouvernement de la RepubJique 
de Coree (Affaire ARB/B4/2) • 
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Pas de nouveaux developpements a si
gnaler. 

5) 	 SFP (Middle East) Llmited c. RepubJique 
Arabe d'Egypte (Affaire ARB/84/3) 

29 Janvier 1987-SPP (ME) depose aupres 
du Tribunal une demande de reprise de 
la procedure, a la suite d'une decision de 
la Cour de cassation fran<;:aise d 'apres la
quelle la Chambre de Commerce Interna
tionale n 'etait pas competente pour con
naitre du differend . 

25-27 mai 1987-Le Tribunal se reunit a 
Londres. 

6) 	 Maritime International Nominees Establish
ment (MINE) c. Republique de Guinee (Af
faire ARB/84/ 4) 

]uilletjSeptembre 1986-Le Tribunal se 
reunit a plusieurs reprises a Washington 
et aNew York en presence des parties. 

3-4 novembre I986-Le Tribunal se reunit 
aWashington en presence des parties. 

30 Janvier 1987-Le Demandeur depose 
son memoire apres audience . 

16 mars 1987-Le Defendeur depose son 
memoire apres audience. 

30 mars I987-Le Demandeur depose son 
memoire en objections apres audience. 

13 avril 1987-Le Defendeur depose son 
memoire en reponse a objections apres 
audience . 

7) 	 Dr. Ghaith R. Pharaon c. Gouvernement de 
la Republique de Tunisie (Affaire ARB/86/ l ) 

24 septembre 1986-Le Secretaire Gene
ral enregistre une requete introductive 
d 'une instance d'arbitrage. 

20 janvier 1987-Le Secretaire General 
notifie aux parties que Ie Tribunal compo
se du Prof. Giorgio Bernini (Italien), nom
me par Ie Demandeur; du Prof. Karl-Heinz 
Bbckstiegel (Allemand), nomme par Ie De
fendeur, et du Prof. Claude Reymond 
(Suisse), President, nomme par les deux 
arbitres designes par les parties, a ete 
constitue et que l'instance a ete engagee. 

13 mars 1987-Le Tribunal se reunit a 
Paris, en presence des parties, pour une 
consultation preliminaire sur la proce
dure . Au cours de la reunion, Ie Deman
deur presente une requete portant sur 
des mesures provisoires. 

22 mai 1987-Le Tribunal recommande 
des mesures provisoires, pour permettre 
la poursuite des negociations entre les 
parties et d'autres interesses concernes 
par l'investissement. 

8) 	 Societe d'Etudes de Travaux et de Gestion 
SETIMEG SA, c. RepubJique du Gabon 
(Affaire ARB/87/ l) 

24 fevrier 1987-Le Secretaire General 
enregistre une requete introductive d'une 
instance d 'arbitrage. 

9) 	 Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil Oil New Zealand Li
mited c. Gouvernement de Nouvelle-Ze
lande (Affaire ARB/87/2) 

15 avril 1987-Le Secretaire General en
registre une requete introductive d 'une 
instance d'arbitrage. 
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Listes de 
conciliateurs et 
d'arbitres 

Conformement a la Convention, Ie Centre 
tient des !istes de conci!iateurs et d'arbitres . 
Chaque Etat contractant peut designer pour 
figurer sur chaque !iste quatre personnes qui 
ne sont pas necessairement ses ressortissants. 

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 I 'exercice de leurs 
fonctions" . 

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

• 	 Burkina Faso : 
designations prenant effet Ie II mai 
1987 : 
Liste de conciliateurs· 
Mme Marie-Blanche Bado , M . Emile Ba
dou Toe, Mme Gertrude M . Ouadraogo, 
M . Dobo Martin Zonou; 
Liste d'arbitres . 
M . Benoit M. Lompo, M. Arthur R. Pare, 
M Jean Yado Toe, M . Ignace Yerbanga . 

• 	 Chypre: 
designations prenant effet Ie 23 mars 
1987 : 
Listes de conciliateurs et d'arbitres . 
M . Andreas Jakovides, Mme Stella Sou
lioti . 

• 	 Equateur: 
designations prenant effet Ie 13 aoOt 
1986 : 
Liste de conciliateurs . 
Dr. Fabian Corral Burbano de Lara, 
Dr. Raul Clemente Huerta Rendon, Dr. 
Francisco Diaz Garaicoa, Dr Galo Leo
ro Franco . 
Liste d 'arbitres . 
Dr. Julio Corral Borrero , Dr. Alejan
dro Ponce Martinez, Dr. Alfonso Tru
Jillo Bustamante , Dr. Ramon Vela Cobos . 

• 	 Fidji: 
designatIOns prenant effet Ie 5 septem
bre 1986 : 
Liste de conciliateurs : 
M . Cyril Donald Aidney (renouvelle
ment de designation), M. Gerald S. W . 

Barrack (renouvellement de designa
tion), M. M . S Sahu Khan (renouvelle
ment de designation), M . Laisena Qa
rase (renouvellement de designation). 
Llste d 'arbitres : 
M. Qoroniasi Bale (renouvellement de 
designallon), M . G. Mishra (renouvelle
ment de designation), Sir Ian Thomson, 
KBE, CMG , MBE (renouvellement de 
designation) , M. Ie Juge Kishore Govind 
(renouvelJement de designation , pre
nant effet Ie 18 mai 1987). 

• 	 Finlande: 
designation prenant effet Ie 7 decembre 
1986 . 
Listes de conciliateurs et d 'arbitres . 
Dr. Bengt H. G . A. Broms (renouvelJe
ment de designation). 

• 	 Grece: 
designations prenant effet Ie 6 a 
1986 : 
Liste de conciliateurs · 
M. D . S. Kyriazis, Dr. Mano!i B. Niadas. 
Liste d 'arbitres : 
Dr. Arghyrios A . Fatouros, Dr. Anghe
los C Foustoucos, Dr. Phocion Frances
cakis, Dr George Verveniotis. 

• 	 Irlande: 
designations prenant effet Ie 17 novem
bre 1986 : 
Listes de concilia teurs et d'arbitres ' 
M . Eoghan Fitzsimons (remplacement), 
M. T . C. Smyth (remplacement). 

• 	 Japon: 
designations prenant effet Ie 24 decem
bre 1986 . 
Liste d e conciliateurs .. 
M . Morihisa Emori (renouvellement de 
designation), M . Hisashi Murata (renou
vellement de designation) , M. Toru Na
gakawa (renouvelJement de designa
tion), M . Naokado Nishihara (renouvel
lement de designation) . 
Liste d'arbitres : 
M. Sumio Hara (renouvelJement de de
signation), Prof. Ichiro Kato (renouveJle
ment de designation), M . Taiichiro Mat
suo (renouvellement de designation\ 
M . Takao Nagata (renouvellement 
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designation). 
• 	 Jordanie: 

designations prenant effet Ie 13 mars 
1987 • 
Liste de conciliateurs : 
M . Mohammad E. Bundukji, Dr. Hamzeh 
Ahmed Haddad, M. Taher M. Hikmet, M. 
Rateb A. Wazani. 
Liste d'arbitres : 
M. Ibrahim Bakr Ibrahim, Dr. Hisham R 
Hashem (renouvellement de designa
tion), Dr. Omar N . Nabulsi (renouvelle
ment de designation), Dr. Hanna I. 
Naddy. 

• 	 Mauritanie: 
designations prenant effet Ie 13 avril 
1987 • 
Listes de conciliateurs et d'arbitres . 
M . Henry Solus (renouvellement de de
signation)l , M. Georges E. H. VedeP 
(renouvellement de designation). 

• 	 Singapour: 
designations prenant effet Ie 23 septem
bre 1986 • 
Listes de conciliateurs et d'arbitres : 
M. Sek Keong Chan (renouvellement de 
designation), Mme Sook Yee Tan (re 
nouvellement de designation). 

• 	 Sri Lanka: 
designations prenant effet Ie 2 septem
bre 1986. 
Liste de conciliateurs .. 
M. M . T. L . Fernando , Dr. H. W. Tham
biah (renouvellement de designation), 
M. Vernon WiJetunge, QC 
Liste d'arbitres : 
M . A . M. S. Perera (renouvellement de 
designation) , M. T Murugaser (renou
vellement de designation), Major ge
neral Anton Muttukumaru (renouvelle
ment de designation) , M. K. WiJeweera 
(renouvellement de designation). 

• 	 Suede: 
designations prenant effet Ie 17 mars 
1987 • 
Liste de conciliateurs· 
Mme Birgitta Blom (renouvellement de 

designation) , M. Gunnar Blimstedt (re 
nouvellement de designation) , M. Sten 
Siljestrom (renouvellement de designa
tion). 
Liste d'arbitres . 
M . Bertil Bylund, M. Hans Herrlin (re
nouvellement de designation), M . Gun
nar Lagergren (renouvellement de de
signation), M. Ivan Wallengerg (renou
vellement de designation). 

• 	 Suisse: 
designations prenant effet Ie 4 mai 1987 • 
Liste de conciliateurs· 
Dr. Emanuel Diez, M. Matthias Kummer 
(renouvellement de designation), Dr. 
Hugo von der Crone (renouvellement 
de designation) . 
Liste d'arbitres .. 

Prof. Pierre A. Lalive (renouvellement 

de designation) , Prof. Dietrich Schind

ler , M. Alfred E. von Overbeck (renou

vellement de designation). 


• 	 Togo: 
designations prenant effet Ie 22 septem
bre 1986. 
Listes de conciliateurs et d 'arbitres : 
M . Yawo Agboyibor, M . Emefa Mawuli 
Apedo, M . Bebi Olympio (renouvelle
ment de designation) , M. Aregba Polo 
(renouvellement de designation). 

Conformement aux dispositions de I'Arti 
cle 13(2) de la Convention, Ie President du 
Consell administratif a renouvelle M. Aron Bro
ches (Pays-Bas) sur la liste d'arbitres, a dater 
du 4 octobre 1986. 
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Publications 


Bibliographie 
Une Iiste des publications parues sur Ie 

CIRDr a ete publiee dans Ie numero d 'automne 
1986 de ICSlD Review - Foreign Investment 
Law Journal. La publication d 'une version a 
jour de la Bibliographie CIRD! (document 
CIRDI/l3) incorporant les publications dont la 
liste est donnee dans ICSID Review est prevue 
pour I'automne 1987 . 

News from ICSID 
Au cours de I'exercice, deux numeros de 

News from ICSlD ont ete publies, a savoir Ie 
Volume 3, N° 2 (ete 1986) et Ie Volume 4, N° I 
(hiver 1987), numero special commemorant les 
vingt ans du CIRD!. Ce numero contient entre 
autres un article intitule "Twenty years of IC
SID " , qui recapitule les points marquants de la 
vie du CIRDI depuis sa creation. 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Cette nouvelle revue, lancee en avril 
1986, rassemble dans une publication specla
lisee des documents sur Ie droit et la pratique 
relatifs aux investissements etrangers. Les 
deuxieme (automne 1986) et troisieme (prin
temps 1987) numeros ont ete publies au cours 
de l'exercice . Le numero du printemps 1987 
comportait : 

Des articles 
du Professeur Detlev F Vagts, " Foreign 

Investment Risk Reconsidered : the View 

from the 1980s" (Reexamen du risque en 

matiere d'investissements etrangers, l'ap

proche des annees 1980); 

de M . Jan Paulsson , " Third World Partici 

pation in International Investment Arbitra

tion " (Participation du tiers monde a I'ar

bitrage international des differends en 

matiere d'investissement); 

du Professeur Richard M . Buxbaum," Le 

gal Issues concerning the Financial As

pects of Joint Ventures with Nonmarket 

Economy Firms" (Questions Juridiques 


concernant les aspects financiers des joint 
ventures avec des entreprises apparte
nant a des economies planifiees) ; 
de M. Mark B. Feldman, "The Annulment 
Proceedings and the Finality of ICSID Ar
bitral Awards " (Les procedures d'annula
tion et Ie caractere final des sentences 
arbitrales du CIRD!). 

Des commentaires 
du Professeur Ignaz Seidl-Hohenveldern, 

"Subrogation under the MIGA Conven

tion " (Subrogation dans Ie cadre de la 

Convention AMGI); 

de MM. Patrick H. Mitchell et Richard M. 

Gittleman, "The 1986 Zairian Investment 

Code: Analysis and Commentary" (Le 

Code d'investissement zairois de 1986 : 

analyse et commenta i re). 


Des notes sur des decisions judiciaire 
de· 
M. Ola Mestad , "The Ekofisk Royalty 
Case: Construction of Regulations to 
Avoid Retroactivity" (L 'Affaire Ekofisk sur 
les redevances : interpretation de regle
ments afin d'eviter la rE~troactivite); 
de M Georges R. Delaume, "Recent 
French Cases on Sovereign Immunity and 
Economic Development Activities" (De
cisions fran<;aises recentes sur l'immunite 
des Etats et les activites de develop
pement economique). 

Affaires 
Republique islamique d 'Iran c . Societe Eu

rodif et autres, decision de la Cour d 'Ap

pel de Versailles, 9 juillet 1986. 

Societe Sonatrach c. Migeon, decision de 

la Cour de Cassation fran<;aise, ler octo

bre 1985. 

Republique de Guinee c. Maritime Inter

national Nominees Establ!shment , de

cision de l'Autorite de surveillance des 

offices de poursuite pour dettes et de fail

lite, 7 octobre 1986. 

Atlantic Triton Co. Ltd . c. Republique po

pulaire de Guinee, decision de la Cour d 

Cassation fran<;aise, 18 novembre 1986. 
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Liberian Eastern Timber Corp. c. Gouver
nement de la Republique du Liberia , de
cisions du U.S. District Court for the Sou
thern District of New York, 5 septembre 
1986 et 12 decembre 1986. 

Legislations nationales 
relatives aux 
investissements 

Cette collection en 10 volumes, dont la 
publication a ete lancee en 1973, a ete recem
ment reorganisee et mise a jour par Ie Secre
tariat et rassemblera desormais les textes des 
lois de base sur les investissements etrangers, 
qui ont ete adoptees par de nombreux pays en 
voie de developpement. Outre les principaux 
decrets et lois concernant l'investissement y 

pris ceux qui reglementent les zones fran~ 
res ou les zones d'exportation dans ces pays, 

elle contiendra des renseignements pratiques 
tels que les nom et adresse de l'organisme ou 
des organismes gouvernementaux charges de 
la promotion des investissements etrangers. 
Deux premieres mises ajour ont ete publiees 
qui concernent la Cote d 'Ivoire, Madagascar, 
Ie Portugal, Haiti, Ie Ghana, Ie Chili, Djibouti, 
les Comores, Ie Zimbabwe, Ie Zaire, Ie Bresil, 
Ie Mexique , la]amaique, l'Argentine, la Coree, 
Ie Soudan, la Republique dominicaine, la Gui
nee-Bissau, Belize et la Zambie . Trois aut res 
mises a jour sont en preparation qui porteront 
sur environ 35 pays. 

Traites bilateraux en matiere 
d'investissement 

Le Secretariat, en collaboration avec des 
Etats membres du CIRDI, a rassemble 15 nou
veaux traites qui ont ete publies dans la mise a 
jour de l'Ete 1986 de la collection "Investment 
Treaties" . 

Autres activites dans Ie 
domaine des publications 

La brochure intitu!E~e lCSID Cases (Docu
ment ICSIDjl6) a ete mise a jour . Elle contient 
des renseignements recapitulatifs sur chaque 
differend soumis au centre, y compris une 
bibliographie . 

Le Secretariat a prepare un certain nom
bre d'articles et commentaires ai_nsi que des 
presentations pour des seminaires et collo
ques, qui ont paru dans des revues juridiques 
et des publications specialisees. News [rom 
ICSID et ICSID Bibliography en fournissent pe
riodiquement les references. 
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Activites de 

promotion 


Conference de San Francisco 
Les II et 12 septembre 1986, un colloque 

conjoint sur l'arbitrage commercial internatio
nal et les differends transnationaux s'est tenu a 
San Francisco, Californie. Outre l'examen de 
plusieurs sujets portant sur l'arbitrage et les 
differends transnationaux, les participants ont 
concentre leur attention particulierement sur 
les problemes specifiques lies a la resolution 
des differends dans la region AsiejPacifique. 
Le colloque, qui a dure deux jours et auquel 
ont assiste pres de 200 participants apparte
nant aux professions juridiques et au monde 
des affaires, etait Ie quatrieme d'une serie de 
colloques annuels organises conjointement 
par Ie CIRD!, l'American Arbitration Associa
tion (AAA) et la Chambre de Commerce Inter
nationale (CCI). Ont egalement participe al'or
ganisation de ce colloque !'International Bar 
Association ainsi que la section International 
Law and Practice de l'American Bar Associa
tion. 

Le CIRDI, la CCI et l'AAA organiseront Ie 
16 octobre 1987 un cinquieme colloque sur 
"l'Arbitrage et les tribunaux aspects prati
ques de l'arbitrage institutionnel internatio
nal". Le colloque aura lieu sous l'egide du 
CIRD! au siege de la Banque mondiale, a Was
hington, D c. 

Autres conferences 
Le Secretariat a participe a un certain 

nombre de conferences dont . i) une reunion 
technique sur la promotion du developpement 
economique par Ie renforcement des investis
sements prives directs et mdirects en Ame
rique latine et aux Caraibes, organisee sous 
l'egide du Comite executif permanent du Con
seil economique et social interamericain, Or
ganisation des Etats Americains (San Juan, 
24-25 juillet 1986); ii) la vingt-et-unieme confe
rence biennale de l'International Bar Associa
tion (New York, 14-19 septembre 1986); iii) un 
seminaire sur l'arbitrage international en ma
tiere d 'investissement, avec reference specifi
que au CIRD!, organise par Ie Ministere des 
affaires etrangeres de I'Equateur et la Societe 

petroliere d'Etat de l'Equateur , la CEPE (Quito, 
18--19 decembre 1986); iv) la reunion de prin
temps de la section International Law and Prac
tice de I'American Bar Association (Washing
ton, D. c. , 23--25 avril 1987); et v) la reunion du 
Corporate Counsel Committee de I'American 
Arbitration Association (New York, NY, 20 
mai 1987). 

Cooperation a la creation 
de I'Institut d' Arbitrage 
Transnational (Institute 
for Transnational 
Arbitration) 

Le CIRD! a collabore a la creation de6' 
l'Institut d'Arbitrage Transnational (JAT)" 
au cours de l'exercice . L'Institut, qui a 
son siege a Houston, au Texas , a pour 
mission d'encourager la solution de dif
ferends transnationaux en matiere d 'in
vestissements et d'activites commer
ciales et en particulier de promouvoir 
l'application des principaux traites d'ar
bitrage multilateraux, notamment la Con
vention du CIRD!, la Convention de New 
York sur la reconnalsance et l'execution 
des sentences arbltrales etrangeres et 
la Convention interamericaine sur l'ar
bitrage commercial international. Le Se
cretaire General du CIRD! est l'un des 
Directeurs conseillers fondateurs de 
!'IAT 
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ingtieme session 
annuelle du Conseil 
Administratif 

La Vingtieme session annuelle du Conseil 
Administratif s'est tenue Ie 2 octobre 1986 a 
Washington, D. C. aI'occasion de I'Assemblee 
annuelle du Conseil des Gouverneurs de la 
Banque mondiale. 

Au cours des reunions, Ie Conseil Admi
nistratif a approuve Ie Rapport Annuel sur les 
activites du Centre et Ie budget pour l'exer
cice 1987. 

Les Resolutions adoptees lors de la ses
sion figurent a I'Annexe 2. 

Finances 

Les etats financiers du CIRD] pour I'exer
cice 1987 figurent a l'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRD] 
ont ete , cette annee encore, entierement finan
cees par la Banque mondiale, en vertu du 
Memorandum sur les arrangements adminis
tratifs conclu entre la Banque et Ie Centre en 
fevrier 1967 , et par des recettes provenant de 
la vente de publications . 

II 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 1987) 

Les 97 Etats qui figurent sur la liste ci-dessous ont signe la Convention aux dates indiquees. Le 
nom des 89 Etats qui ont depose leurs instruments de ratification est en caractere gras, et les dates 
du depot ainsi que de I'accession au statut d'Etat contractant par I'entree en vigueur de la 
Convention en ce qui concerne chacun d 'eux sont egalement indiquees l 

Depot des Entree en 
instruments de vigueur de 

Eta! Signature ratification Ia Convention 

Afghanistan 30 sept . 1966 25 juin 1968 25 juil . 1968 
JUlema!Jlle, Rep. Federale d' 27 jan. 1966 18 avr. 1969 18 mai 19692 
Arabie Saoudite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980 
Australie 24 mars 1975 
Autriche 17 mai 1966 25 mai 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 
Belize 19 dec. 1986 
Benin, Repuhlique populaire de 10 sept . 1965 6 sept. 1966 14 oct . 1966 
Botswana 15 jan. 1970 15 jan 1970 14 fev. 1970 
Burkina Fasa 16 sept. 1965 29 aout 1966 14 oct. 1966 
B1I1"UDdi 17 fev . 1967 5 nov. 1969 5 dec 1969 
CameroUD 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 
Congo, Repuhlique populaire du 27 dec . 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966 
Coree, Repuhlique de 18 avr. 1966 21 fev. 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept . 1981 
Cate d'lvoire 30 juin 1965 16 fev. 1966 14 oct . 1966 
Danemark II oct. 1965 24 avr. 1968 24 mai 19683 

Egypte, Repuhlique arabe d' II fev. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972 
EI Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr . 1984 
Emirats arabes wlis 23 dec. 1981 23 dec. 1981 22 jan. 1982 
Equateur 15 janv. 1986 15 janv. 1986 14 fev . 1986 
Etata-Ums d'amerique 27 aout 1965 10 juin 1966 14 oct . 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Fidjl I juil. 1917 II aollt 1977 10 sept. 1977 
FiDlande 14 juil. 1967 9 jan . 1969 8 fev . 1969 
France 22 dec. 1965 21 aollt 1967 20 sept. 1967 
Gahon 21 sept. 1965 4 avr . 1966 14 oct. 1966 
Gamble I oct . 1974 27 dec. 1974 26 jan. 1975 
Ghana 26 nov. 1965 13 juil. 1966 14 oct . 1966 
Grece 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969 
GuiDee 27 aollt 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 
Hongrie I oct. 1986 4 fev. 1987 6 mars 1987 
lies Salomon 12 nov . 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981 
Indonesle 16 fev. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
IrlilDde 30 aout 1966 7 avr. 1981 7 mai 1981 
Islande 25 juil. 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
Israin 16 juin 1980 22 juin 1983 22 jul. 1983 
ltalie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971 

ILa Convention fut signee au nom de ta Repubhque de Chme Ie 13 janvier 1966 et fut ratifiee Ie 10 decembre 1968. LOTS de sa 
quatorzieme session annuelle , tenue 1e 2oelobre 1980, Ie Conseil administratif a examine une commumcation re<;ue de la RPC, a 
decide que Ia Republique d e Chine serait relln~!'e de )a lIsle des Etats contractants el a note qU'en atlendant que Ie Gouvernement 
de la RPC ait etudie Ja possibihte d 'adherer a la Convention , la Chine n'emit pas Etat contraclant 

2LoTS du depOt de son instrument de ratification , l'Aliemagne a declare que 1.1 Conventlon s'applique egnlemenl au Land de Berhn . 

3Par notification re<;ue Ie 15 mai 1968 Ie Danemark a exclu les nes Feroe . par nOlificatlon re~ue Ie 30 oClObre 1968 Ie Dnnemark a 
etendu I'applicatlon de la Convention aux Ues Ferae acompter du \1'1 janvier 1969. 
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DepOt des Entree en 
instruments de vigueur de 

Etat SIgnature ratification la Convention 

Jamaique 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aout 1967 16 sept . 1967 
Jordanle 14 jui!. 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 'pt. 1968 8 jui!. 1969 7 aout 1969 
Liberia 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 jui!. 1970 
Luxembourg 28 sept. 1965 30 jui!. 1970 29 aout 1970 
Madagascar I juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Malaisie 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 II oct. 1965 11 mai 1967 10 juin 1967 
Maurice 2 juin 1969 2 juin 1969 2 jui!. 1969" 
Mauritanie 30 jui!. 1965 11 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 jui!. 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 jui!. 1965 15 sept. 1966 15 oct. 1966 
Papouasie-Nouvelle GuiDee 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Paraguay 27 jui!. 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 jui!. 1984 I aout 1984 
Republique 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'lrlande 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 
Somalie 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 jui!. 1971 9 

Tchad 12 mai 1966 29 aou! 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 
Turquie 24 juin 1987 
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 jui!. 1970 

4Jusqu'a ['independance de Maurice Ie 12 mars 1968. 1a ratification du Royaume-Uni s 'y appJiqual1. 

SLOTS du depOt de son instrument de ratification. Ja Nouvelle-Zelande a, en vertu de I'Articie 70 de la Convention, exclu de son 
champ d 'appiicalion Jes lies Coole. Niue e\ Tokelau. 

b'Les Pays-Bas, lOTS du depot de leur instrument de ratification, ont Iimne l'application de la Convention au Royaume en Europe . 
Par une notificalion re9ue Ie 22 mai 1970. les Pays-Bas ont retire celie limitation et ont ainsi elendu l'applicalion de la ConventlOn 
au Sunname el aux AmBles neerlandaises. Le Suriname etant devenu Jnd~pendant )e 25 novembre 1975, la Convention a cesse 
d'lHre applicable au SUriname des cette date. 

7Le Royaume-Uni, en venu de I'Arlicle 70 de la Convention, exclut de son champ d 'applicalion les lerriloires figurant ci-dessous 
pour les relalions internationales desquels il est responsable: Jersey, lie de Man , Territoire brilannique de l'Ocean Indlen, Jles 
Pilcairn , Terntoire antarnque britannique , Zones des bases souveraines a Chypre . Par des notifications re9ues respect ivemenl 
Ie 27 Jwn 1979 elle 17 novembre 1983, Ie Royaume-Uni a 91endu I'application de la Convenllon ~ Jersey, a compter du ler judlet 
1979. et ;, l'ile de Man, a compter du I"' novembre 1963. 

8Jusqu 'a l'independance de St. Lucie Ie 22 (evrier 1979, 1a ratification du Royawne-Uni s'y appliquait 

' Jusqu 'a I'independance du Swaziland Ie 6 septembre 1968. la ratifica1ton du Royaume-Unt s 'y appJtquall. 
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Annexe 2 

Resolutions du 
Conseil 
Administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adoptees 
par Ie Conseil Administratif a sa Vingtieme 
session annuelle Ie 2 octobre 1986 • 
AC(20)RES/62 - Approbation du rapport 

annuel 
Le Conseil Administratif 
DECIDE 

D'approuver Ie Rapport annuel1986 sur 
les activites du Centre, tel qu'il figure 
dans Ie texte joint au document AC/86/3. 

AC(20)/RES/63 - Adoption du budget pour 
l'exercice 1987 
Le Conseil Administratif 
DECIDE 

D'adopter, pour la periode all ant du l er 
juillet 1986 au 30 juin 1987, Ie budget fi
gurant au paragraphe 2 du document 
ACf86/1. 
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nexe 3 

Rapport et Etats financiers 
Montants exprimes en dollars des Etats-Unis 

Variations du solde du fonds 

Pour I'exercice clos Ie 30 juin 
1987 1986 

Contribution representee par les services fournis 
au Centre par la Banque internationale pour la 
reconstruction et Ie developpement ..... . . . ... .. .. . .... .. $ 311.600 $ 360.733 

Depenses effectuees pour Ie compte du Centre par 
la Banque internationale pour la reconstruction 
et Ie developpement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (311.600) (360.733) 

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

procedures d'arbitrage .. .. . . . ... .. . ... .. . . .. ... ..... 335.034 730.997 
Decaissements effectues par Ie Centre pour financer les 

honoraires et les depenses au titre de procedures 
d'arbitrage .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . ... ... .. .. (240.419) (797 .127) 

Difference entre les acomptes et les decaissements . . . . . . . . . . 94.615 (66 .130) 
Deficit (exedent) des avances des 

parties ades procedures d'arbitrage . .. . ... .. . .. . . . ..... (94.615) 66.130 
' . riation du solde du fonds .. .. ... .. . . . . .. ..... . . ... ... .. $ $ 

= = = = 

Composition du solde du fonds 

30 juin 1987 30 juin 1986 

Disponibilites en banque . .. . . . . .. .. ..... .. . . ... . , . . . .. . ... $ 276.042 $ 183.320 
Acomptes verses par des parties a des 

procedures d'arbitrage .. ... .... ..... .. ... . ... . .. . . .. . . (274.566) (179 .951 ) 
(A verser a) la Banque internationale pour la 

reconstruction et Ie developpement '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.4 76) (3 .369) 
Solde du fonds ...... . ...... .. .... ... . . . . . .... . ..... .... .$ $ 

===== 

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1987 et 30 juin 1986 

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 Ie 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 
2) d'autres services administratifs, locaux et materiels, tels que deplacements, commu

nications, bureaux, mobilier , equipement, fournitures et impression. 
(a suivre) 
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Annexe 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 311.600 dollars et 360.733 dollars pour les exercices clos Ie 30 juin 1987 et 1986, 
respectivement, representent la valeur des services fournis par la Banque, diminuee des 
remboursements effectues par Ie Centre sur Ie produit de la vente de ses publications et des 
droits d 'enregistrement. Les depenses engagees par la Banque pour Ie compte du Centre 
se presentent comme suit: 

Pour \'exercice clos Ie 30 juin. 
1987 1986 

Services du personnel . .. . ....... . . . . . .. . .. . . . .. . . . ... .. $ 250 .500 $ 277.230 
Deplacements .......... . . .... . . .. . . . 7.003 21.897 
Services contractuels .. ..... ... ... .. . 35.846 48 .739 
Services administratifs, locaux et materiels . . . . . . ..... . .. ... . 23.657 17.9~ 

$ 317 .006 $ 365. 

Moins: Remboursements effectues par Ie Centre 
sur la vente de ses publications et les 
droits d 'enregistrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.406 5.046 

Total...... . .. . . . . ..... .... .... .. . . ..... . ... ... ..... .$ 311.600 $ 360.733 

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, Ie Secretaire generai 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 Ie 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 d e> 
la version anglaise du rapport annuel. 
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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/2 	 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, fram;:ais) 

CIRDI/3 	 Liste des Etats contractants et aut res signataires de la Convention 
(angJais, espagnoJ, franr;:ais) 

CIRDI/5/Rev.1 	 Clauses modeles de consentement a la competence du Centre inter
national pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements 
(angJais, espagnoJ, franr;:ais) 

CIRDI/8 	 Mesures prises par les Etats Contractants 
(a ngJais, espagnoJ, franr;:ais) 

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

1/lI/Rev I 	 Mecanisme supplementaire pour l'administration de procedures de 
conciliation , d'arbitrage et de constatation des faits 
(angJais, espagnoJ, franr;:ais) 

CIRDI/l2 	 Brochure d'information sur Ie Centre 
(angJais, espagnoJ, franr;:ais) 

CIRDI/l3 	 Bibliographie concernant Ie CIRD! 
(angJais) 

CIRD!/l5 	 CIRD! - Documents de base : Convention, Reglement administratif et 
financier, Reglement d 'introduction des instances , Reglement d'arbi
trage, Reglement de conciliation 
(angJais, espagnoJ, franr;:ais) 

CIRDI/l6/Rev I 	 Affaires soumises au CIRDI : 1972-1987 
(angJais) 

News from ICSID 
(angJais - 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 collection a ete reorganisee et deux nouvelles 
mises a jour ont ete publiees en mai et juin 1987 respectivement. 

Traites bilateraux 
En 1983, le 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 actuel
lement de deux volumes sur feuillets mobiles qui sont mis a jour periodiquement. 

Ces deux collections peuvent etre acquises en s'adressant a Oceana Publications, Inc., 
Dobbs Ferry, N.Y. 10522 (Etats-Unis). 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 
Cette publication contient des renseignements sur le droit et la pratique en matie 

d'investissement etranger, y compris les legislations nationales, les traites relatifs aux 
investissements, les tendances en matiere de contrats portant sur les investissements et le 
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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