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Centre international pOUr Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie 1er septembre 1988 

Monsieur Ie President, 

Conformement aux dispOlsitions de I'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 invEistissements, comme Ie prescrit 
l' Article 6(1)( g) de la Convention pour Ie reglement des 
differends relatifs aux inve~tissements entre Etats et ressor
tissants d'autres Etats . Ce rapport annuel couvre l'exercice 
allant du ler jUillet 1986 au 30 juin 1987. 

Le rapport comprend les etats financiers du Cen
tre dument verifies , preselltes en vertu de I'Article 19 du 
Reglement administratif et rlnancier. 

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

~ 
Ibrahim F.l. Shihata 
Secretaire General 

Monsieur Barber B. Conable 
President 
Conseil Administratif 
Centre international pour Ie J;"eglement des 

differends relatifs aux inveptissements 
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Introduction du 
Secretaire General 

Au cours de I 'exercice 87/88, Ie nombre 
de differends soumis au Centre a continue 
d 'augmenter. Deux nouveaux differends ont 
ete soumis a I'arbitr age du CIRD!, portant a 25 
Ie nombre d'affaires presentees au Centre de
puis sa creation. A un certain moment, au cours 
de I'exercice, onze procedures d'arbitrage 
etaient en cours d' instance ala fois, ce qui est 
un chiffre record . 

En outre, trois nouvelles sentences arbi
trales ont ete rendues p ar des tribunaux CIRDI 
au cours de l'exercice , p ortant adix Ie nombre 
total des sentences arbi trales rendues so us les 
auspices du CIRD!. Toutefois, deux de ces 
sentences avaien t fait p recedemment l'objet, 
d'une procedure d 'annulation, menant dans 
les deux cas a une annulation , en vertu de 
l'Artlcle 52 de la Convention CIRDI, et, au 
cours de I'exercice, une procedure d'annula
tion a ete instituee en ce qui concerne une 
troisieme sentence arbitrale. La procedure 
d'annulation offre aux parties d'importantes 
garanties contre certains defauts du processus 
d'arbitrage et, conformement a l'intention de 
ceux qui ont redige Ie p rojet de la Convention 
CIRD!, Ie recours a ce tte procedure est reste 
exceptionnel. Cela dil, s'il devait se dessiner 
dans Ie futur une tendance a recourir sans 
justification a la pr ocedure d'annulation dans 
Ie cadre du processus d'arbitrage du CIRDI, 

cela porterait serieusement prejudice au sys
teme. Si tel etait Ie cas, Ie Conseil administratif, 
comme je Ie lui ai suggere dans Ie passe, 
pourrait etre amene a envisager des moyens 
de renforcer Ie caractere exceptionnel de la 
procedure d'annulation par Ie truchement de 
modifications appropriees du Reglement d'ar
bitrage. 

Outre I'augmentation du nombre d 'affai
res soumises au CIRDI, Ie role et les activites 
de ce dernier se sont developpes au cours de 
I'exercice a plusieurs titres. 

Dans certains cas, cette expansion a de
coule de I'entree en vigueur, Ie 12 avril 1988, 
de la Convention portant creation de l'Agence 
multilaterale de garantie des investissements 
(AMGl), nouvelle filiale de la Banque mondiale, 
dont la mission est de promouvoir les flux 
d 'investissements internationaux en offrant aux 
investisseurs des garanties contre les risques 
non commerciaux et en assurant une gamme 
etendue d'activites techniques et consultatives. 
La Convention de l'AMG! mentionne Ie Secre
taire General du CIRD! comme l'instance even
tuellement chargee de designer les arbitres 
dans Ie cadre d'arbitrages entre les pays hotes 
et I'AMGI agissant en qualite de subroge de 
l'investisseur beneficiant de la garantie. Con
formement a la Convention de rAMGI, les tri
bunaux conshtues aux fins desdits arbitrages 
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seront guides, dans la determination de la 
procedure, par les regles du Reglement d'ar
bitrage du CIRDI. De meme, les reglements 
operationnels de I'AMGI adoptes par Ie Con
seil d'administration de I'AMGI ala fin du mOlS 
de juin 1988 prevoient que des regles d'arbi
trage CIRDI, modifiees, s'appliqueront aux ar
bitrages entre I'AMGI et les detenteurs de sa, 
garantie . Au cours de I'exercice, les services 
du ClRDI ont prepare un projet de regles sur 
la base du Mecanisme supplementaire d'arbi
trage du CIRDI. Enfin, les reglements ope
rationnels de I'AMGI envisagent egalement 
que celie derniere utilise les installations, Ie 
personnel et les services du CIRDI et d'autres 
organisations membres du Groupe de la Ban
que mondiale, dans Ie cadre de disposllions 
arretees d'un commun accord par I'AMGI et 
lesdites organisations . 

La recherche concernant les regles juridi
ques applicables aux investissements etran
gers-domaine interessant I'AMGI, aussi bien 
sur Ie plan de ses activites de garantie que de 
ses activites techniques et consultatives-sera 
eventuellement un domaine de cooperation 
entre I'AMGI et Ie CIRDI. Au cours de I'exer
cice 87/88, Ie Centre a continue a renforcer son 
programme de publications dans ce domaine. 
C'est ainsi que les quatrieme et cinquieme nu
meros de la publication ICSID Review - Foreign 

Investment LawJournal ont ete publies. La col
lection du Centre, "Investment Laws of the 
World" , s'est agrandie de trois nouvelles mises 
ajour couvrant la legislation en matiere d'mves
tissement de plus de 20 pays. Avec la publica
tion d'une mise ajour supplementaire, la collec
tion Investment Treaties comprend aujourd'hui 
plus de 220 traites bilateraux en matIere d 'in
vestissements. Celie collection a servi de base 
a la preparation d'un manuel sur les traites 
bilateraux en matiere d'investissement qui sera 
publie par Ie ClRDI avant la fin de 1988. D'autre 
part, Ie Centre s 'est livre a plusieurs activites 
de promotion, notamment en participant a I'or
ganisation d'un cinquieme colloque conjoint 
CIRDI/Cour d'arbitrage de la Chambre de com
merce internationale/ American Arbitration As
sociation, sur I'arbitrage international. 

En resume , I'exercice 88 a ete une pe
riode durant laquelle on a assiste a une aug
mentation importante des activites et respon
sabilites du Centre, ce qui devrait accroHre 
I'aptitude du ClRDI apoursuivre dans I'avenir 
son objectif ultime , a savoir la promotion des 
flux d 'investissements internationaux. 

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

Au 30 juin 1988 , les Etats contractants 
etaient au nombre de 89 et huit Etats supple
mentaires avaient signe la Convention mais ne 
l'avaient pas encore rati fiee . La lisle complete 
des Etats contractan ts e1 signataires de la Con
vention au 30 juin 1988 figure a l'Annexe I . 

Au cours de l'exercice, Ie Secretaire Ge
neral a enregistre deux nouvelles demandes 
d'arbitrage : 

• Asian Agricultural Products Ltd. (AAPL) 
c. Republique socialiste democratique de Sri 
Lanka (Affaire ARB/87/3) 

• Occidental of Pakistan Inc. (Occidental) 
c. RepubJique islamique du Pakistan (Affaire 
ARB/87/ 4) 

En outre, Ie Secn§taire General a enregis
tre une demande d 'annulation et de sursis a 
execution de la sentence dans l'Affaire Ma
ritime International Nominees Establishment 
(MINE) c. Gouvemement de la Republique de 
Guinee (Affaire ARB/84/4). 

Procedures d 'arbitrage 

I) 	Amco Asia et consort c. Republique d'Indo
nesie - Resoumission (Affaire ARB/81/ 1) 

20 octobre 1987-Le Secretaire General 
notifie les parties que Ie Tribunal, compo
se de M. Marc Lalonde (Canadien), de
signe par Amco , M. Per Magid (Danois) , 
designe par J'Indonesie, et Ie professeur 
Rosalyn Higgins (Britannique), PresIdent , 
designe par accord des parties, a ete 
constitue et que la procedure a ete enta
mee. 

21 decembre 1987-Le Tribunal se reunit 
a Londres. 

31 janvier/ler fevrier 1988-Le Tribunal 
se reunit a Londres avec les parties . 

Mars/avril 1985- Le Tribunal se reunit a 
New York et Londres . 

10 mai 19S5-Le Tribunal rend une de
cision sur la competence . 

2) 	 Kldckner/Cameroun - Resoumission - (Af
faire ARB/8l/2) 

13 novembre 19S7-Le President du Tri
bunal declare la procedure close. 

26 janvier 19S8-La sentence es t rendue . 

3) 	 Societe Ouest-Africaine des Betons Indus
triels (SOABI) c . Etat du Senegal (Affaire 
ARB/82/1) 
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14- 16 decembre 1987-Le Tribunal se 
r eunit a La Haye. 

26 decembre I 987-Le Tribunal rend une 

Ordonnance de procedure, declarant la 

procedure close . 

25 fevrier 1988--La sentence est rendue. 


4) 	 Colt Industries Operating Corp., Firearms 
Division c. Gouvernement de la Republique 
de Coree (Affaire ARB/84/2) 

II aout 1987-Colt depose son memoire 
en duplique . 

4 mars I 988-Le Tribunal se reunit aWa,s
hington, DC, en presence des parties. Le 
Tribunal rend une Ordonnance visant a 
une nouvelle suspension de la procedure. 

5) 	 S.PP. (Middle East) Limited c. RepubJique 
Arabe d'Egypte (Affaire ARB/84/3) 

8-10 septembre 1987-Le Tribunal se reu
nit aParis . 

28 septembre 1987-Le demandeur de
pose ses conclusions finales en matiere de 
competence . 

2 octobre 1987-Le defendeur depose son 
memoire en replique . 

7-12 decembre I 987-Le Tribunal se reu
nit a Washington, D.C. 

14 avril J988- La decision du Tribunal sur 
les objections preliminaires sur la compe
tence est signee. 

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

a) Procedure d 'arbitrage : 

6 juillet I 987-Le Tribunal se reunit aNew 
York. 

10 aout 1987-Le President du Tribunal 
declare la procedure close . 

9 et 13 octobre 1987-Chaque partie ac
cepte de prolonger jusqu'au 31 decembre 
19871a date limite pour I'achevement et la 
signa ture de la sentence par Ie TribunaL 

6 janvier 1988--La sentence est rendue . 

b) Procedure d 'annulation : 

30 mars 1988-Le Secretaire General en
registre une demande d'annulation de la 
sentence rendue Ie 6 janvier 1988. 

29 avril 1988-Le Secretaire General in
forme les parties qu'un Comite ad hoc, 
compose du professeur Sompong Sucha
ritkul (Thailandais), M. Aron Broches 
(Neerlandais) et Ie juge Keba Mbaye (Se
negalais), a ete constitue et que la proce
dure a ete entamee. 

20 juin 1988-Le Comite ad hoc se reunit 
a La Haye en presence des parties pour 
examiner les questions de procedure et 
statuer sur la suspension d 'execution de la 
sentence 

7) 	 Dr Ghaith R. Pharaon c. Gouvernement de 
la RepubJique tunisienne (Affaire ARB/86/1) 

2 fevrier 1988- Le demandeur depose 
son memoire. 

28 avril 1988-Le defendeur depose des 
objections sur la competence. 

3 mai I 988--Le Tribunal suspend la pro
cedure sur Ie fonds pour examiner la 
question de competence. 

8) 	 Societe d 'Etudes de Travaux et de Gestion 
SETIMEG SA. c. RepubJique gabonaise 
(Affaire ARB/8?/ I) 

10 decembre 1987-Le Secretaire Gene
ral informe les parties que Ie Tribunal. 
compose du professeur Claude Reymond 
(Suisse), President, designe par les par
ties, M . Edgar Faure (Franyais), designe 
par Ie demandeur , et Mme Marie-Made
leine Mborantsuo (Gabonaise), designee 
par Ie defendeur, a ete constitue et que la 
procedure a ete entamee. 

5 avril 1988--Le Secretaire General in
forme les parties que la procedure est 
suspendue jusqu'a ce que Ie poste vacant 
a la suite du deces de M Edgar Faure soit 
pourvu et invite Ie demandeur a designer 
un autre arbitre. 
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19 avril 1988- Le demandeur designe M . 
Henri Caillavet (Franyais) comme arbitre. 

2~ mai I 988-M . Cru llavet accepte sa de
sighation 

25 mai 1988-Le Secretaire General in
forme les parties que Ie Tribunal a ete 
reconstitue et q ue Ja procedure reprend 
au point ou elle etalt au moment de I 'inter
ruption . 

20 juin I 988- Le Tribunal se reunit a Ge
neve en presence d es parties pour exami
ner des questions de procedure. 

9) 	Mobil Oil Corp oration, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil Oil New Zealand Li
mited c. Gouvernement de NouvelJe-Ze
lande (Affaire ARB/B7/2) 

4 novembre I 987- Le Secretaire General 
informe les parties que Ie Tribunal , com
pose de Sir Graham Speight (Neo-Zelan
dais) , Presiden t, designe par les parties, 
M . Stephen Char les (Australien), designe 
par les demandeurs, et Ie professeur Mau
reen Brunt (Australienne), designee par Ie 
defendeur, a ete constitue et que la proce
dure a ete entamee. 

4 decembre 1987(1 2 fevrier I988-Le Pre
sident du Tribunal tient a Auckland une 
reunion avec les parties pour des consul
tations prelimrnaires de procedure . 

12 avril 1988-Le Tribunal tient a Auck
land une reunion avec les parties sur des 
questions de procedure. 

6 mai 1988- Le demandeur depose son 
memoire accompagne des documents JUs
tifica tifs 

17 juin 1988-Le defendeur depose son 
contre-memoire avec les documents justi
fica tifs. 

28 Juin 1988-Le demandeur depose son 
memoire en reponse. 

10)Asian Agricultural Products Ltd. c. Republi
que socialiste democratique de Sri Lanka 
(Affaire ARB/ B7/ 3) 

20 juillet I 987-Le Secretaire General en
registre une demande d'institutlOn de 
procedure d'arbitrage . 

5 janvier I 988-Le Secretaire General in
forme les parties que Ie Tribunal, compo
se de M. Ahmed S. EI-Kosheri (Egyptien), 
President, designe par Ie President du 
Conseil administratif, Ie professeur Ber
thold Goldman (Franc;:ais). designe par Ie 
demandeur, et M. S.K.B. Asante (Gha
neen), designe par Ie defendeur, a ete 
constitue et que la procedure a ete enta
mee . 

23 fevrier 1988-Le Tribunal se reunit a 
Washington, D .C, en presence des par
ties pour examiner des questions de pro
cedure . 

13 avril I 988- Le demandeur depose son 
memoire . 

20 Juin 1988- Le defendeur depose son 
contre-memoire . 

I I ) Occidental of Pakistan Inc. c. RepubJique 
islamique du Pakistan (ARB/87/ 4) 

7 octobre 1988-Le Secretaire General 
enregistre une demande d 'institution de 
procedure d 'arbitrage. 

6 mai 1988- Le Secretaire General in
forme les parties que Ie Tribunal, compo
se du professeur Ian Brownlie (QC) (Bri
tannique), designe par Ie President du 
Conseil administratif, M . Anthony Colman, 
QC (Britannique), designe par Ie deman
deur , et M. Ashraf Ullah Khan (Britanni
que), designe par Ie defendeur, a ete 
constitue et que la procedure a ete enta
mee. 
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Listes de 
conciliateurs et 
d'arbitres 

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 sont pas necessairement ses ressortissahts, 

Comme Ie prevoit la Convention, les per
sonnes designees "doivent jouir d'une ha'ute 
consideration morale, etre d'une competence 
reconnue en matiere juridique, commerciqle, 
industrielle ou financiere, et offrir toutes ~a
ranties d'independance dans I'exercice tle 
leurs fonctions", 

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

• 	 Equateur: 
Listes de conciliateurs et d'arbitres 
M, Eduardo Jimenez de Arechaga 1 (de: 
signation prenant effet Ie 12 fevrier 
1988), Prof. Prosper Weil2 (designation 
prenant effet Ie 28 decembre 1987), 

• 	 Guyana: 
Designations prenant effet Ie 8 septem
bre 1987 : 
Liste de concijjateurs .' 
M . Michael Brassington, M. Paul Chan
a-Sue, M, Clarence Hughes, M, R, M, 
Luckhoo, 
Liste d 'arbitres .' 
M. H, B. S. Boilers (renouvellement de 
designation), M, C. Lloyd Luckhoo (reo 
nouvellement de designation), M, Rex 
H. Mckay (renouvellement de designa
tion), M, Salahuddeen M. A. Nasir (re
nouvellement de designation) , 

• 	 Italie: 
Designations prenant effet Ie 21 decem
bre 1987 : 
Listes de conciliateurs et d'arbitres .' 
M, Piero Bernardini (renouvellement 
de designation), Prof. Andrea Giardina 
(renouvellement de designation), Prof. 
Giorgio Sacerdoti (renouvellement de 
designation), M , Giorgio Sangiorgio 
(renouvellement de designation), 

• 	Kenya: 
Designations prenant effet Ie 10 aout 
1987 : 
Llste de conciliateurs .' 
M. B. Mareka Gecaga (renouvellement 
de desIgnation), M. Brian H, Hobson (re
nouvellement de designation), M. Jared 
Benson Kangwana, 
Liste d'arbitres.' 
M , S, A , Wako, 

• 	 Pakistan: 
Designations prenant effet Ie 10 septem
bre 1987 : 
Liste de concihateurs .' 
M, Ie juge (en retraite) Aftab Farrukh, 
M, Ie juge (en relraite) Shamin Hussain 
Kadri, 
Liste d 'arbitres .' 
M, Ie juge (en retraite) Mazharul Haque, 
M, Wassim Sajjad, 

1Nalionalile : uruguayenne . 

zNauonalite : rranQ3ise. 
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• Royaume-Uni : 
Designations p renant effet Ie 3 decem

bre 1987 : 

Lisle de conciliateurs .. 

Sir Christopher Audland, CMG, Sir Mi

chael Butler, GCMG, Sir Adrian Cadbu

ry (renouvellement de designation), M . 

D. C. Calcutt, QC (renouvellement de 
designation). 
Lisle d 'arbilres . 
M. David A. O . Edward, CMG, QC (re
nouvellement de designation), M . Elihu 
Lauterpacht , QC (renouvellement de 
designation), Sir Patrick Neill, QC, Sir 
Ian Sinclair, KCMG , QC. 

• Zaire: 
Designation pr enant effet Ie 19 octobre 
1987 : 
Lisle d 'arbilr es · 
M. Phaznu-Nianga di Mazanza. 

Conformement aux d ispositions de l'Arti 
cle 13(2) de la Convention, Ie President du 
Consell administrati f a designe les personnes 
ci-apres pour figurer sur la liste de concilia
teurs et d'arbitres, adater du 7 avril 1988: M. 
M Y Abdel-Aal (Soudanais), Prof. Ian Brown
he, QC, FBA (Britannique), Prof. Berthold Gold
man (Fran<;:als), M. Monroe Leigh (Americain) , 
M. Ie Juge Keba Mbaye (Senegalais), et Prof. 
Sompong Sucharitkul (Thailandais). 

Publications 


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

News from ICSlDont ete publies: Ie Volume 4, 
No 2 (ete 1987) et Ie Volume 5, No I (hiver 
1988). Ces numeros , outre des renseignements 
sur les activites actuelles du Centre, notam
ment des details sur les differends en cours 
d'instance devant Ie CIRD!, contiennent des 
articles sur la composition des tribunaux CIRDI 
et sur I'etablissement du cadre initial de pro
cedure dans les arbitrages du Centre. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Cette revue pubJie des documents sur Ie 
droit et la pratique concernant les investisse
ments etrangers. Le quatrieme (automne 1987) 
et Ie cinquieme (printemps 1988) numeros ont 
ete publies au cours de l'exercice Ces deux 
numeros contenaient des articles, commentai
res, decisions, documents, bibliographie et re
vues de livres. Le numero d'automne 1987 
contenait des articles sur la reconnaissance et 
I'execution des sentences CIRDI, Ie processus 
d 'integration en Amerique latine et les criteres 
d 'admissibilite aux garanties de I'AMGI Le 
numero du printemps 1988 contenait des arti 
cles sur les activites de la Banque mondiale en 
matiere de promotion des investissements pri 
yes par Ie biais du cofmancement et d'autres 
mesures, la legislation du Nigeria concernant 
les investissements et I'utilisation de I'analyse 
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comparative comme fondement du droit dans 
les contrats d'Etat. Ont notamment contriblje a 
ces numeros Albert Jan van den Berg, Aron 
Broches, Hugo Caminos, Beverly M. Carl, 
Georges R. Delaume, Emmanuel Gaillard, P.G. 
Lim, Herbert V. Morais, Oserheimen A. Osun
bor, Istvan Pogany, Samia Rashed, Ahmed Sha
raf Eldin, Ibrahim F. 1. Shihata et John A West
berg. 

Investment Laws of the 
World 

Trois nouvelles mises a JOur (87/2, 87/4 et 
88/l) ont ete publiees au cours de l'exerciqe 
La premiere comprend les lois de base, en 
matiere d'investissement, des pays ci-apres . 
Argentine, Belize, Bresil, Djibouti , Republique 
dominicaine , Guinee-Bissau, Jamajque et Zam
bie; la deuxieme contient la legislation du 
Togo, du Maroc, de la Coree (mise ajour), d~s 
Maldives , de la Somalie , de la Guinee, du 
Venezuela, des Philippines et du Burundi; la 
troisieme presente les lois du Mozambique, au 
Tchad, de l'Uruguay, de la Tunisie , de la Ma
laisie et du Senegal. 

Traites relatifs aux 
investissements bilateraux 

Avec la collaboration de membres du 
CIRD! , Ie Secretariat a reuni 21 nouveaux trai
tes qui ont ete pubJies au cours de l'ete 1987 
en tant que mise a jour de la collection Invest~ 
ment Treaties (Mise ajour 87/3) . 

Manuel sur les traites 
bilateraux en matiere 
d'investissement 

Les travaux preparatoires de ce Manuel, 
lequel est fonde sur l'analyse systematique des 
dispositions des traites contenus dans la col

lection Investment Treaties, sont entres dans 
leur phase finale. La publication de cet ou
vrage est prevue avant la fin de 1988. Le Ma
nuel a notamment pour objectif d'aider les 
pays membres a preparer et negocier des 
traites portant sur les investissements en four
nissant une analyse comparative des textes 
utilises dans plus de 200 traites bilateraux si
gnes ces dernieres annees. 

Autres activites de 
publication 

Le Secretariat a contnbue plusieurs arti
cles et commentaires, ainsi que des documents 
al'intention de seminaires et colloques, qui ont 
ete publies dans diverses revues Juridiques et 
professionnelles. Ces contributions sont men
tionnees dans News [rom ICSIDet ICSID Biblio
graphy 



egalement pour objet d'examiner l'evolution 
recente des traites et des lois nationales sur 
l'arbitrage. Cinq principales questions ont ete 
abordees au cours du colloque qui etait divise 
en deux sessions au cours desquelles la pre
sentation officielle de chaque question etait 
suivie de commentaires des participants. Le 
colloque etait Ie cinquieme d'une serie de 
colloques annuels sur l'arbitrage international 
organises conjointement depuis 1983 par Ie 
CIRDI, l'American Arbitration Association 
(AAA) et la Chambre de commerce mternatio
nale (CCl). Il a reuni une centaine de partici
pants appartenant aux professions juridiques 
et au monde des affaires. 

Un compte rendu sommaire du colloque 
est publie dans News from ICSID, Vol. 5, No I 
(hiver 1988), pp. 11-13. Les documents presen
tes au cours du colloque ont ete publies dans 
les numeros automne 1987 et printemps 1988 
de la publication ICSID Review - Foreign In
vestment Law j ournal. 

Le ClRDl, la CCl et I'AAA organiseront Ie 
27 octobre 1988 a Paris un sixieme colloque, 
so us l'egide de la CCl, sur Ie theme "Le pro
cessus d 'arbitrage et l'independance des arbi
tres" . 

12 

Activites de 

promotion 


Washington, D.C., Colloque 
sur l'arbitrage international 

Le 16 octobre 1987, un colloque conjoin t 
sur "L 'arbitrage et les tr ibunaux, aspects pra
tiques de l'arbitrage inte rnational", s'est tenu 
au siege de la Banque mondiale aWashington , 
DC" sous l'egide du CIRDI. 

Ce colloque avail pour principal objectif 
d'examiner certains problemes pratiques qui 
decoulent, a diverses etapes du processus 
d 'arbitrage, des relallOns entre les tribunaux 
nationaux et l'arbitrage institutionnel. Il avait 
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Vingt et unieme 
session annuelle d1lL 
Conseil 
Administratif 

La Vingt et unieme session annuelle du C0:lseil 
administratif s'est tenue Ie Ier octobre 19,~7 a 
Washington, D .C, aI 'occasion de I'Assemjjlee 
annuelle du Conseil des Gouverneurs de Ia 
Banque mondiale. 

Au cours des reunions, Ie Conseil ad/ni
nistratif a approuve Ie Rapport annuel 1987 
sur Ies activites du Centre et Ie budget p0ur 
I 'exercice 88. 

Les ResolutIons adoptees lors de la ses
sion figurent a l 'Annexe 2. 

Finances 


Les etats financiers du CIRDI pour l'exer
cice 88 sont presentes al'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRDI 
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 CIRDI en 
fevrier 1967, et par les recettes provenant de 
la vente de publications. 

Il 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 d 'arbitrage en instance sont ala charge 
des parties, conformement au Reglement ad
ministratif et financier du Centre. 
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AllDexe 1 

Liste des Etats Contractants et Signataires de la Convention 

(au 30 jum 1988) 

Les 97 Etats qui Iigurent sur la liste ci-<iessous ont signe la Convention awe dates mdiquees . Le 
nom des 89 Etats qui On! depose leurs instruments de ratificalion est en caractere gras, etles dates 
du depot ainsi que d e I'aecession au slatut d'Etat contraelanl par I'entree en vigueur de la 
Convention en ce qw. conceme chacun d'eux sont egalement indiquees l 

WpOldes Entree en 

instromenls de vlgueurde 


EI.t SIgna1ure ratirlcation In Conventlon 


JllghaDiatua 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 jui!. 1968 
Allemape, Rep. FMltrale d' 27 Jan. 1966 18 avr . 1969 18 mai 1969Z 
Anble $aouclite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980 
Australie 24 mars 1975 
A,utriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 jum 1971 
Bangladesh 20 nov . 1979 21 mars 1980 26 avr. 1980 
Barbade 13 mai 1981 I nov . 1983 1 dec. 1983 
Belgique 15 dec. 1965 27 aol1l 1970 26 sepl, 1970 
Belize 19 dec. 1986 
Beain, Republique populaire de 10 sept. 1965 6 sept. 1966 140c\. ]966 
BotawaDll 15 jan . 1970 ]5 jan, 1970 14 fev . 1970 
BurldnaFuo 16 sept 1965 29 aout 1966 14 oct, 1966 
B1U1IDcIi 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 
CODgO, RltpubUque popalaire du 27 dec 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966 
Coree, R6publique de 18 avr. 1966 21 fev . 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept. 1981 
Cate d'Ivoire 30 jilin 1965 16 fev . 1966 14 oct. 1966 
DaDemark 11 oct . 1965 24 avr. 1968 24 mai 19683 

Egypte, Rltpublique arabe d' I I fev . 1972 '3 mai 1972 2 juin 1972 
El Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984 
EmiRts arabeJi 1IDia 23 dec. 1981 23 dec. 1981 22 jan. 1982 
Equate1U' 15 janv. 1986 15 janv. 1986 14 fev 1986 
Etata-VDis d'am6rique 27 aoul 1965 10 jUln 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
ridjl 1 juil. 1977 II aoul 1977 10 sept. 1977 
FiDlaDde 14 juil. 1967 9 Jan. 1969 8 fev . 1969 
Fraace 22 dtk 1965 21 aout 1967 20 sept. 1967 
GaboD 21 sept. 1965 4 avr. 1966 14 oct . 1966 
Gamble 1 oct. 1974 27 dec. 1974 26 jan. 1975 
GhaDa 26 nov. 1965 13 jui\. 1966 14 oct. 1966 
Gree. 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969 
GulD" 27 aoiit 1968 4 nov . 1968 4 dec, 1968 
GUyaDe 3 jUlI. 1969 11 jui!. 1969 10 aoilt 1969 
Haiti 30 janv. 1985 
Honduras 28 mal 1986 
BODgrle 1 oct. 1986 4 fev . 1987 6 mars 1987 
Dea Salomoll 12 nov. 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981 
IDdoD.sie 16 fev. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
IrlaDde 30 aol11 1966 7 avr . 1981 7 mai 1981 
lalaDde 25 juil. 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
Israel 16 )uin 1980 22 juin 1983 22 JUI 1983 
ItaUe 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971 

'La Convenhon lUI Slnnee au nom de la RtlpubJique de ChlOe Ie 13 janvier 1966 el lUI ra1lfiee Ie 10 d"'cembre 1968. Lor. de sa 
qUBlofZleme session annuelle. tepue Je 2 octobre 1980. Ie Consell admimslrauf a ex,amin~ una. oommunlcatlon recue de In RPC. a 
deCIde que fa RepubJlque de ChIDe se'atl rettree de laltsll! d.,.. EI.ts contraclanlB et a nOle qu'en attendant que Ie Gouvemement 
de fa RPCatl t"ud,,~! la possibthte d'adherer ~ fa Convenlion 1a Chine n'e!alt pas Etal contracton!. 

'Lor. du dep61 de son tnSlrumenl de rallficallon. I'AUemagne ad"'cl...1que la Convenlion . ·applique !!gal_enI aU Land de Berltn 

'Par notification re,ue Ie IS mai 1968 Ie Dan~mar\(. axelu les Des Fero"', par nOllfic.llon t~e Ie 30 octobre t9681e Danemark a 
etendu I'appilc.uo" de I. Convention aux lies Ferool.\ compter du I- janVIer 1969. 

http:I'appilc.uo
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DepOl des EnIrOO en 
mSlruments de vigueul de 

Elal SJgnalUre ratlficatlt>n Ie Conveollon 

Jamaique 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966 
JapoD 23 sept. 1965 17 aollt 1967 16 sept. 1967 
JorclaDie 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 aoOt 1969 
Liberia 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 jui! . 1970 
Luxembourg 28 sept. 1965 30 jui!. 1970 29 aoiil 1970 
Madagascar 1 jilin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Malaisie 22 oct. 1965 8 aofit 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 juin J966 23 aoiit 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 avr. 1976 3 jan. 1978 2 fev . 1978 

~ Maroc II oct . 1965 II mal 1967 10 juin 1967 
Maurice 2 jUin 1969 2jwn 1969 2 juil. 1969" 
Mauritanie 30 Hill . 1965 1I jan. 1966 14 oct. 1966 
Nepal 28 sept. 1965 7 jan. 1969 6 fev . 1969 
Niger 23 aoOI 1965 14 nov. 1966 14 dec. 1966 
Nigeria 13 j\llJ. 1965 23 aollt 1965 14 oct. 1966 
Norvege 24 juin 1966 16 aollt 1967 15 sept. 1967 
Nouvelle-Zelande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 1980S 
Oug_da 7 jilin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966 
Pakistan 6 jui!. 1965 15 sept. 1966 15 oct J966 
Papouasie-Nouvelle Guinee 20 obt. 1978 20 oct. 1978 19 nov . 1978 
Paraguay 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 aollt 1983 2 jui!. 1984 I aoal 1984 
RllpubUque Centrafricame 26 aoOt 1965 23 fev . 1966 14 oct. 1966 
Roumanie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct 1975 
Royaume-Uni de G~de Bretagne 

et d'lrlande du Nord 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 jan. 196P 
Rw_da 21 avr. 1978 15 oct. 1979 14 nov, 1979 
Sainte-Lucie 4 juln 1984 4 juin 1984 4 juil, 19848 

Samoa occidental 3 fey, 1978 25 avr. 1978 25 mai 1978 
SIlnegal 26 sept. 1966 21 avr . 1967 21 mal 1961 
Seychelles 16 fev. 1978 20 mars 1978 19 avr . 1978 
Sierra Leone 27 sept. 1965 2 aoO! 1966 14 oct. 1966 
Singapour 2 fev . 1968 14 oct . 1968 13 nov. 1968 
Somalie 27 sel't. 1965 29 fev. 1968 30 mars 1968 
Sou~ 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973 
SrlLanka 30 aoilt 1967 12 oct 1967 11 nov. 1967 
Suede 25 sept . 1965 29 dec. 1966 28 jan. \967 
Suisse 22 sept. 1967 15 mai 1968 14 juin 1968 
Swaziland 3 nov. 1970 14 Juin 1971 14 jui\. 1971 9 

Tchad 12 maf 1966 29 aoal 1966 14 oct 1966 
Thailande 6 dec, 1985 
Togo 24 jan, 1966 II aout 1967 10 sept, 1967 
Trlnite et Tobago 6 oct I 1966 3 jan. 1967 2 fev 1967 
Twdsie 5 mal 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966 
Turquie 24 jUUl 1987 
Yougoslavie 21 mars 1967 21 mars 1967 20 avr 1967 
Zaire 2900t. i 1968 29 avr. 1970 29 mai 1970 
Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 jui!. 1970 

'Jusqu'A l'independance d!1 Maurice Ie 12 mars 1968. Ia ratll"''llion duRcyaume-Uni s'y appllqua.1 

"Lor. du depOl de son inslrumeru de ratification, I. Nouvelle·Ulande a, en vellu de I'ArIIele 70 de la Convenlion, !1xclu de sOn 
champ d'applical,on les lies Coal<, Niue et Tokelau 

"I.e. Pays-Bas, lOTS du d~p61 de leur lnslrumenl de ratification. Onl Itmue I'apphcalion de I. Convenlion au Royaume en Europe. 
Par une nolilicallon ,&;ue Ie 22 mal 1970. les Pays-S•• onl rellte celie limJl.llon et onl amoi elendu I'appllcallon de la Convention 
au SUriname el aw< Antllle. nAerland.ises. I.e Sunname elanl d"venu md.ependanl Ie 25 novernbre 1975, I. Convention. ce...e 
d'illre applIcable au Suriname des celie dale 

1Le Royaume-Um en vertu de l'Ar\lcle 10 de la Convenllon, exclul de son champ d·.pplicaUon Ie. lemlolTes figuranl ci-dessous 
pour les relaUollll Inlemalionales desquels d esl responsable Jersey, lie de Man T"rnlaire brnanmque de 1'0cean Indian. U". 
P1lcalrn, TemlOITC antarhque brllanruque, ZOnes des bases .duverames aChypre, "ar dea1l0lilicalions r"r;ueo respeCllvemMI
Ie Z'I Juin 1979 elle t7 novernbre 1983, Ie Royaurne-Uma 61endu I'application de la Convention AJersey, a oompter du ler Ju.lIel 
1979, ,u II ('na de Man . II oompler du r novembre 1983 

"lusqu'a I' independance de SI Lucie Ie 22 fevrier 1919, la rallflcauon du Royaume-Um e'y apphquslI 

tJusqu'a 1'IDdapendanoo du Swaziland Ie 6 seplembre 1968, I. ratification du Royaum~Uni . 'y opphquaJI 

-
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Annexe 2 

Resolutions du 
Conseil 
Administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adop
tees par Ie Conseil Administratif a sa Vingt et 
unieme session annuelle Ie Ier octobre 1987 : 
AC(21)RES/64 - Approbation du rapport 

annuel 
Le Conseil Administratif 
DECIDE 

D'approuver Ie Rapport annuel 1987 sur 
les activites d u Centre, tel qu'il figure 
dans Ie texte joint au document AC/87/3. 

AC(21)/RES/65 - Adoption du budget pour 
l'exercice 1988 
Le Conseil Administratif 
DECIDE 

D'adopter, pour la periode allant du ler 
juillet 1987 au 30 juin 1988, Ie budget fi
gurant au paragraphe 2 du document 
AC/87/1. 
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Annexe 3 

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

Variations du solde du fonds 

Pour l 'exercice clos Ie 30 juin 
1988 1987 

Contr ibution representee par les se rvices, [ournis 
au Centre par la Banque inte rnationale I(our la 
reconstruction e t Ie developpement " , , , , , , , ' , , . , . $ 263,324 $ 31 1.600 

Depenses effectuees pour Ie compte du Centre par 
la Banque internationale pour la reconstruction 
et Ie developpement ' , , , , , , , , , , , , , , , , I ' , , ' , , , ' , , . , (263.324) p i J ,600) 

Difference entre la contribution et les depenses ",'. ' 
Acomptes ve rses au Centre par les parties ades 

procedures d 'arbitrage " ' , , , . , , , , ' 825, 180 335.034 
Decaissements effectues par Ie Centre pour financer les 

honoraires et les depenses au titre de p rocedures 
d'arbitrage ' " ' , ' . , . , . , , , , , , , , , , , , ' (609 ,5172 (240.4 192 

Difference entre les acomptes e t les decaissements 215.663 94 ,615 
Defici t (excede nt) des avances des 

parties ades procedures d 'arbitrage " . ",. (2 15.6632 {94.6152 
Variation du solde du fonds ,$ $ 

Composition du solde du fonds 

30 JUIn 1988 30 juin 1987 

Disponibilites en banque ' , , , , , , . ' , , ' , ,$ 496.496 $ 276,042 
Acomptes verses par des parties ades 

p rocedures d' arbitrage " ', ' " (490 ,229) (274,566) 
(A ve rser a) la Banque inte rnationale pour la 

reconstruction e t Ie developpement '" , , , .. . , .. , , , (6,267) (l .476) 
Solde du fonds " , , , . " , , , , , ' . , . , . " , . , , , '. ' $=== $'. ,.=

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1988 et 30 juin 1987 

Le Memorandum sur les a rrangements administratlls conclu entre Ie Centre et la Banque 
internationale pour la reconstruction et Ie ctevelop pement (la Banque) , qui est entre en 
vigueur Ie 14 oclobre 1966, prevoil notammeht que , sauf dans la mesure ou Ie Centre peut 
se faire rernbourser par les parties ades p rocedures les honoraires e t les frais des membres 
des commissions de conciliation, d es tribunaux arbitraux ou des comi tes ad hoc, la Banque 
fournira au Cent re les services , locaux e t materiels suivants : 

1) les se rvices de membres du personnel1e t d e consultants ; et 
2) d 'autres services adminis tratifs , locaux et mate riels, te ls que deplacements , commu

nications, bu reaux, mobilie r , equipement, fou rni tu res et impression , 
(a sUlvre) 
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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 fourms par la Banque et ne recouvrent que 
les montants identifies par ceUe-ci comme se rapportant directement au Centre; eUes ne 
comprennent done aucun frais indirect ou general de la Banque. Les contributions indiquees 
de 263.324 doUars et 311.600 dollars pour les exercices clos Ie 30 juin 1988 et 1987, 
respectivement, representent la valeur des services fournis par la Banque, diminuee des 
remboursements effectues par Ie Centre sur Ie produit de 1a vente de ses publications et des 
droits d'enregistrement. Les depenses engagees par Ia Banque pour Ie compte du Centre 
se presenten! comme suit: 

Pour I 'exercice c10s Ie 30 lUll. 
1988 1987 

Services du personnel ............. . . . ........... . . . ..... .$ 230.625 $ 250.500 
Deplacements . . . . .. . .. .. .. . ..... . ......... . ... . . 2.674 7.003 
Services contractuels ........................... . ... . ... . 24.049 35.846 
Services administralifs , locaux et materiels ...... .. ... . . . . . 17 .575 23 .657 

$ 274 .923 $ 317.006 

Moins: Remboursements effectues par Ie Centre 
sur la vente de ses publications et les 
droits d'enregistrement ........... . ... . ..... . .. . .. . 11.599 5.406 

Total . . . . . . . . . .. . . . ... . ............ . ..... . . ... . . . ....... $ 263.324 $ 311 .600 

Les depenses du Centre qui peuvent etre attribuees a des procedures d 'arbitrage sont ala 
charge des parties , conformement au Reglement administratif et financier du Centre. En 
vertu de ce Reglement, Ie Secretaire general invite les parties a verser periodiquement des 
acomptes aCin 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 , ant €lIe examines par Ies camptables indepen
danls du Centre , Price Waterhouse . Leurs conclusions sur les etats financiers figurent dans 
la version anglaise du rapport annuel. 
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Annexe 4 

Publications du C1lRDI 

Historique de la Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements 
entre Etats et ressortissants d'autres Ete\ls (4 volumes) 
CIRDl/2 Convention pourt Ie reglement des differends relatifs aux investisse

ments entre Eta\s et ressortissants d'autres Etats, et Rapport des 
Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et 
Ie developpemelilt 
(anglals, espagn01, franr;:ais) 

ClRDl/3 Liste des Etats cdntractants et autres signataires de la Convention 
(anglais, espagnol, franr;:als) 

CIRDI/5/Rev. I Clauses modeles de consentement a la competence du Centre inter
national pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements 
(anglals, espagnol, franr;:als) 

CIRDI/8 Mesures prises par les Etats Contractants 
(anglais, espagnol, franr;:als) 

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

CIRDl/lI/Rev I Mecanisme supplementaire pour ]'admimstration de procedures de 
conciliation, d'arb\trage et de constatation des faits 
(anglals, espagnol) franr;:ais) 

CIRDl/l2 Brochure d'informktion sur Ie Centre 
(anglals, espagnol, franr;:ais) 

CIRDI/l3 Bibliographie concernant Ie CIRDI 
(anglais) 

CIRDljl5 CIRDI - Documents de base: Convention, Reglement administratif et 
financier, Reglement d'introduction des instances, Reglement d'arbi
trage, Reglement de conciliation 
(anglais, espagnol, franr;:ais) 

CIRDl/16/Rev. I Affaires soumises au CIRDI : 1972-1987 
(anglals) 

News from ICSID 
(anglals - semestrielJ 
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Publications concernant les legislations nationales et les traites bilateraux relatifs aux 
investisse'ments. 

Legislations nationales 
Le Centre publie d epuis 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 trois nouvelles 
mises a jour ont ete p ubliees en 1988. 

Traites bilateraux 
En 1983, Ie Centre a p ublie 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 trois volumes sur feuillets mobiles qui sont mis a jour periodiquement. 

Ces deux collections peuvent etre obtenues en s'adressant a Oceana Publ1cations, Inc, 
Dobbs Ferry, N.Y. 10522 (Etats-Unis) . 

ICSID Review - Foreign Investment Law journal 
Cette publication contjent des renseignements sur Ie droit et la pratique en matiere 

d'investissement et range r, y compris les legislations nationales, les traites relatifs aux 
investissements, les tend ances en matiere de contrats portant sur les investissements et Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements . 

Publication semestrielJe - Printemps et automne 
Adresser les de mandes d'abonnement a ICSID Review (40 dollars par an, plus frais 

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






