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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Le 5 septembre 1989 

Monsieur Ie President, 

Conformement aux dispositions de l'Article 5(4) du Reglement 
administratif et financier, j'ai l'honneur de soumettre al'approba
tion 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(1 )(g) de la 
Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux inves
tissements entre Etats et ressortissants d 'autres Etats. Ce rapport 
annuel couvre l'exercice allant du ler juillet 1988 au 30 juin 1989. 

Le rapport comprend les etats fmanciers du Centre dllment 
verifies, presentes en vertu de l'Article 19 du Reglement admi
nistratif et financier. 

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

~ 11~ 
Le Secretaire General 

Ibrahim F. 1. Shihata 

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 de I'exercice 1989, Ie nombre 
d'Etats membres du CIRDI a continue d'aug
menter avec la ratification de la Convention 
CIRDI par Ie Honduras et la Turquie. En outre, 
Tonga a signe la Convention, portant a 98 Ie 
nombre de pays signataires. 

Un nouveau differend a egalement ete 
sownis a I'arbitrage du CIRD!. Dans deux au
tres affaires, les parties ont regie leurs diffe
rends a I'amiable avant qu'une sentence arbi
trale ne soit rendue . Ceci porte a II Ie nombre 
de cas qui ont donne lieu a un reglement a 
I'amiable ou aun desistement. contre neuf qui 
ont fait I'objet de sentences arbitrales. Cette 
forte proportion de reglements a I'amiable est 
un signe supplementaire, et encourageant. de 
la capacite du systeme CIRD! a faciliter la reso
lution des differends a des conditions jugees 
acceptables par les deux parties. 

Une des procedures d'arbitrage a fait 
l'obJet d'une sentence qui a ete ensuite annu
lee, puis d'une seconde sentence rendue par 

un autre tribunal CIRDI, auquel les parties 
avaient resownis leur differend conformement 
a la Convention. Au debut de I'exercice 1989, 
les parties ont presente une demande en annu
lation de cette seconde sentence arbitrale, et 
cette deuxieme procedure d'annulation est en 
cours. Cette situation est manifestement preoc
cupante , mais elle reste heureusement excep
tionnelle. 

La confiance que les parties ont a l' egard 
du CIRDI en tant que mecanisme neutre et effi
cace de reglement des differends s'est mani
festee a plus d'un egard au cours de I'exer
cice . Le recours deja tres repandu a des 
clauses CIRD! dans des contrats d 'investisse
ment a continue d'augmenter. A cet egard, Ie 
Centre a rec;u de nombreuses demandes d'as
sistance concernant la redaction de telles 
clauses. En outre, une nouvelle loi sur les in
vestissements etrangers se referant au CIRDI a 
ete promulguee par un pays en 1988-89, e t 10 

nombre de traites bilateraux d 'investisse 



5 

con tenant des references similaires a large
ment depasse les ISO. De plus, au courant de 
l'exercice, Ie Secretaire General du CIRD! a 
ete designe aplusieurs reprises par les parties 
comme etant l'autorite habilitee adesigner les 
arbitres dans des procedures ayant lieu en de
hors du cadre du CIRD!. 

Au cours de l'exercice, Ie Centre a fait 
paraItre diverses publications. Il s'agit notam
ment de deux nurneros du bulletin du Centre 
ainsi que de la revue ICSID Review-Foreign In
vestment Law joumal, De plus, Ie Centre a pu
blie au cours de l'exercice 1989 trois rnises a 
jour de ses collections intitulees "Investment 
Laws of the World" et '1nvestment Treaties", Ces 
collections comprennent desormais Ie texte 
des lois de base sur les investissements etran
gers de quelques 80 pays, ainsi qu'environ 
260 traites bilateraux relatifs aux investisse
ments , Le Secretariat a aussi fait paraitre une 

;l--liographie detaillee intitulee ICSID Biblio
,hy, comprenant des references a plus de 

300 publications se rapportant au CIRD!. Entin, 
Ie Centre a poursuivi activement ses activites 
promotionnelles, en participant notamment a 
un certain nornbre de conferences sur l'arbi
trage et en parrainant pour la sixieme fois , en 
association avec la Cour d'arbitrage de la 
Charnbre de commerce internationale et l'A
merican Arbitration Association, un colloque 
annuel sur l'arbitrage international. 

Au total, l'exercice 1989 a ete pour Ie 
Centre une annee de consolidation des reali
sations atteintes et d'expansion, sur la base de 
ces realisations, en vue de favoriser la pour
suite de l'objectif de promotion des investisse
ments internationaux au profit du developpe
ment par Ie biais de modes de reglement des 
differends mutuellement acceptes et par une 
vaste gamme d'activites de recherche et de 
publication, 

Le Secretaire General 
Ihrahbn F. I. Shihata 
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Etats memhres Differends soumis 
au Centre 

Au cours de l'exercice, deux pays ont rati
fie la Convention et W1 pays l'a signee. Le Hon
duras et la Turquie ont ratifie la Convention, 
respectivement, Ie 14 fevrier 1989 et Ie 3 mars 
1989. Tonga est devenu W1 Etat signataire Ie 
1er mai 1989. Au 30 juin 1989, 98 Etats au total 
avaient signe la Convention et 91 d'entre eux 
l'avaient ratifiee. La liste complete des Etats 
contractants et signataires de la Convention au 
30 juin 1989 figure a l'Annexe 1. 

Au cours de l'exercice 1989, 11 affaires 
d'arbitrage etaient pendantes. Les points sail
lants de l'evolution de ces affaires au cours de 
l'exercice sont recapitules ci-dessous. 

1) 	 Amco Asia et consort c. RepubJique d'Jn
donesie - ResoUITUssion (Affaire ARB/BI/I) 

11 juillet 1988-Arnco depose son me
moire. 

12 septembre 1988-1'Indonesie de
pose son contre-memoire. 

1 7 octobre 1988-Arnco depose son 
memoire en reponse. 

15 novembre 1988-1'Indonesie de
pose son memoire en replique. 

2) 	 Klockner et consort c. Repubh·que du 
meroun et SOCAME - Annulation (, 
ARB/BI/2) 

1er juillet 1988-Le Secretaire General 
enregistre des demandes soumises par 
les parties en vue de l'annulation de la 
sentence rendue Ie 26 janvier 1988. 

8 juillet 1988-Le Secretaire General 
informe les parties qu'W1 Co mite ad hoc 
a ete constitue et que, conformement a 
l'Article 6(1) du Reglement d'arbitrage, 
l'instance est reputee engagee. Les 
membres du Comite sont Ie professeur 
Sompong Sucharitkul ('ThaUandais), Ie 
professeur Andrea Giardina (Italien) , et 
Ie juge Keba Mbaye (Senegalais) . 

27 juillet 1988-Le Comite ad hoc se 
reunit aLa Haye avec les parties. 

7 octobre 1988-Le CameroW1 et SO
CAME deposent leur memoire. 

2 decembre 1988-Klockner depose 
son memoire. 

18 janvier 1989-Le CameroW1 et SO
CAME deposent leur memoire en re
ponse. 



7 

17 fevrier 1989-Klockner depose son 
memoire en replique. 

6 mars 1989-Le Cameroun et SO
CAIvIE deposent lem memoire en du
plique. 

24 mars 1989 et 12-13 mai 1989-Le 
Comite ad hoc se reunit aParis avec les 
parties. 

3) 	 CoIt Industries Operating Corp., Fireanns 
Division c. Gouvemement de Ia RepubJi
que de Coree (Affaire ARB18412) 

6 decembre 1988--Le Tribunal rend 
une Ordonnance accordant une nou
velle suspension de la procedme. 

s.pp (Middle East) Limited c. RepubJique 
Arabe d 'Egypte (Affaire ARB18413) 

14 novembre 1988--L'Egypte depose 
une demande d'annulation de la deci
sion du Tribunal relative aux objections 
preliminaires sm la competence, ren
due Ie 14 avril 1988. 

9 decembre 1988--Le Secretaire Ge
neral du Centre par interim declare 
que la decision rendue Ie 14 avril 1988 
rejetant les objections sm la compe
tence du Tribunal ne constitue pas une 
"sentence" au sens de 1'Article 52 de la 
Convention et de l'Article 50 du Regle
ment d'arbitrage et decline, sm cette 
base, d'enregistrer la demande en an
nulation, notant que la decision du Tri
bunal sur la competence pomra ~tre 
mise en question lorsque la sentence 
finale sera rendue. 

16 fevrier 1989-SPP. depose son me
moire . 

5) 	 Man'time Intemational Nominees Estab
lishment (MINE) c. RepubJique de Guinee 
- Annuiation (Affaire ARB18414) 

6 juillet 1988--MINE depose un me
moire en reponse au memoire supple
mentaire de la Guinee sm la question 
de la suspension de I'execution de la 
sentence depose par la Guinee Ie 27 
juin 1988. 

Ier aotit 1988--MINE depose son 
contre-memoire. 

10 aotit 1988--Le Cornite acl hoc rend 
une Ordonnance provisoire sm la de
mande de la Guinee, prolongeant la 
suspension provisoire de 1'execution 
de la sentence. 

19 aotit 1988--La Guinee depose son 
memoire en reponse. 

16 septembre I 988--tvffi'JE depose son 
memoire en replique. 

28 octobre I988--Le Cornite ad hoc se 
reunit aWashington, D.C., avec les par
ties. 

13 mai I 989-Le Cornite ad hoc se reu
nit a Paris. 

6) 	 Dr. Ghaith R. Pharaon c. Gou vem emen t 
de Ia RepubJique tunisienne (Affaire 
ARB1861I) 

19 juillet I 988--Le demandem depose 
ses comrnentaires en reponse aux ob
jections du defendem sm la compe
tence. 

21-23 septembre I988--Les parties in
forment Ie Tribunal qu'un reglement a 
l'amiable a ete conclu et demandent au 
Tribunal de prendre note de la fin de 
I'instance conformement a 1'Arti
cle 43(1) du Reglement d'arbitrage. 
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21 novembre 1988-Le Tribunal rend 
une Ordonnance dans 1aquelle il prend 
note de 1a fin de l'instance. 

7) 	 Societe d'Etudes de Travaux et de Gestion 
SETIMEG s.A. c. Republique gabonaise 
(Affaire ARB/87/1) 

19 septembre 1988-SETlMEG depose 
son memoire. 

20 janvier 1989-Le Gabon depose son 
contre-memoire . 

22 mai 1989-SETIMEG depose son 
memoire en replique. 

8) 	 Mobil Oil Corporation, Mobil Petroleum 
Company, Inc., Mobil OJl New Zealand Li
mited c. Gouvemement de NouvelJe-Ze
lande (Affalre ARB/87/2) 

11 juillet 1988-Le defendeur depose 
son memoire en replique. 

31 octobre-14 novembre 1988-La 
premiere partie de l'audience du Tri
bunal avec les parties se tient a Was
hington' D.C 

28 novembre-16 decembre 1988-La 
seconde partie de l'audience du Tribu
nal avec les parties se tient a Auckland 
(Nouvelle-Zelande) . 

11-15 fevrier 1989-Le Tribunal se rEm
nit aMelbourne (Australie). 

4 mai 1989-Le Tribunal rend ses 
conclusions sur les questions de re
sponsabilite, interpretation et autres 
matieres connexes. 

9) 	 Asian Agricultural Products Ltd. c. Repu
blique socialiste democratique de Sri Lan
ka (Affaire ARB/87/3) 

18 aout 1988-Le demandeur depose 
son memoire en reponse. 

20 octobre 1988-Le defendeur de
pose son memoire en replique. 

17-20 avril 1989~Le Tribunal se reurllt 
avec les parties aWashington, D.C 

26-27 juin 1989-Le Tribunal se reurllt 
aParis. 

10) 	 Occidental of PaJdstan Inc. c. RepubJique 
islarruque du Pabstan (Affaire ARB/87/4) 

11-12 janvier 1989-0ccidenta1 de
mande qu'il soit mis fin a l'instance 
vu du fait que les parties sont p 
nues a un reglement a l'amiable. Le 
kistan accepte cette demande. 

27 janvier 1989-Le Tribunal adopte 
une Ordonnance prenant note de la fin 
de l'instance, conformement a l'Arti
cle 44 du Reg1ement d'arbitrage. 

11) 	 Manufacturers Hanover Trust Company c. 
RepubJique arabe d'Egypte et General 
Authonty for Investment et Free Zones 
(Affaire ARB/89/J) 

15 juin 1989-Le Secretaire General 
enregistre une demande d'institution de 
procedure d 'arbitrage. 
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tes de 

nciliateurs et 


d'arbitres 


Conformement a la Convention, Ie Centre 
tient des listes de conciliateurs et d'arbitres. 
Chaque Etat contract ant peut designer pour fi
gurer sur chaque liste quatre personnes qui ne 
sont pas necessairement ses ressortissants. 

Comme Ie prevoit la Convention, les per
sonnes designees "doivent jouir d 'une haute 
consideration morale, ~tre d'une competence 
reconnue en matiere juridique, commerciale, 
industrielle ou financiere, et offrir toutes garan
ties d'independance dans l'exercice de leurs 
fonctions' , . 

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

• 	 lUlemagne, R.epublique federale d' : 
Designations prenant effet Ie 15 novem
bre 1988: 
Lisle de concihaleurs : 
Dr Ernst-Giinther Broeder (renouvelle
ment de designation), Dr Helmut Gie
secke (renouvellement de designation), 
Dr U1f R. Siebel (renouvellement de de
signation), Dr Klaus Kuttner (designation 
prenant effet Ie 9 mai 1989) . 

Designations prenant effet Ie 24 fevrier 
1989 : 
L1sle d 'arbitres : 
Dr Ottoarndt Glossner (renouvellement 
de designation), Dr Theodor Heinsius 
(renouvellement de designation) , Dr 
Giinther Jaenecke (renouvellement de 
designation), Dr Rainer Faupel. 

• 	 Autriche: 
Designation prenant effet Ie 20 avril 
1989 : 
L1sle d'arbitres : 
Dr Thomas Lachs (renouvellement de 
designation) . 

• 	 Etats-Unis d'Amerique : 
Designations prenant effet Ie 3 novem
bre 1988 : 
L1'sle de concilialeurs : 
M. Richard A. Hauser, M. Cecil J. Olms
tead, M. Douglas A. Riggs , M. Michael 
Stephen Shaw. 
L1sle d'arbitres : 
M. Fred F. Fielding, M. Franz-Martin 
Oppenheimer, M. Robert F. Pietrowski, 
Jr. 

• 	 France: 
Designation prenant effet Ie 7 decem
bre 1988 : 
Lisles de concihaleurs el d 'arbitres : 
M. Gilbert Guillaume. 

• 	 Hongrie: 
Designations prenant effet Ie 19 avril 
1989: 
Lisle de concihaleurs : 
Dr Endre Juhasz, Dr Tamas Ban, M. 
Lasz16 Borbely, Dr Lajos Vekas . 
Lisle d 'arbitres : 
Dr Ferenc Madl, Dr Janos Martonyi, Dr 
Istvan Kiss, Dr Attila Harmathy. 
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• 	Japon: 
Designation prenant effet Ie 27 avril 
1989 : 
Liste de conciliateur.s : 
M. Michiya Matsukawa (terminant Ie 
mandat de M. Naokado Nishihara, de
cede). 

• 	Kenya: 
Designation prenant effet Ie 26 aoo.t 
1988 : 
Liste de conciliateur.s . 
M. Dan K. Ameyo. 

• 	Luxembourg: 
Designations prenant effet Ie 30 septem
bre 1988: 
Listes de conciliateur.s et d'arbitres : 
Dr Ernest Arendt (renouvellement de 
designation), M. Alex Bonn (renouvelle
ment de designation), M. Fran<;ois Goe
rens (renouvellement de designation), 
M. Fernand Zum (renouvellement de 
designation) . 

• 	Suisse: 
Designations prenant effet Ie 16 mai 
1989 : 
Liste de conciliateur.s : 
Dr Jens Drolshammer. 
Liste d'arbitres: 
Professeur Claude Reymond. 

Publications 


News from ICSID 
Ce bulletin foumit des renseignements sur 

les activites du Centre et les differ ends en 
cours d'instance devant Ie CIRDI; il contient 
aussi des articles sur des questions d'inter~t 
actueL Au cours de l'exercice, deux numeros 
de News [rom ICSID ont ete publies : Ie Volume 
5, No.2 (ete 1988) et Ie Volume 6, No. I (hiver 
1989). Outre des renseignements sur l'evolu
tion recente du CIRDI, ces numeros contien
nent differents articles sur: Ie Centre et les 
pays arabes, Ie choix des arbitres du CIRDI et 
les activites de l'Agence multilaterale de ga
rantie des investissements. 

Icsm Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Cette revue publie des docum~ 
concernant Ie droit et la pratique des investis
sements etrangers, tant au plan national qu'in
ternational. Le sixieme (autornne 1988) et Ie 
septieme (printemps 1989) numero ont ete pu
blies au cours de l'exercice. Le numero d'au
tornne 1988 contenait des articles et des com
mentaires sur Ie droit des entreprises jointes 
en URSS, les entreprises commerciales au 
ZaJ:re, la legislation de la Pologne en matiere 
d'investissement, l'investissement etranger 
Est-Ouest dans Ie secteur petrolier internatio
nal et la legislation de Zanzibar en matiere d'in
vestissement. Le numero du printemps 1989 
contenait des articles et des comment aires sur 
Ie projet du Code de conduite des societes 
transnationales elabore par les Nations Unies, 
la reglementation de l'investissement etranger 
en Hongrie, les cooperatives sovietiques et Ie 
nouveau Code d'investissement de la Republi
que centrafricaine. Comme les annees prece
dentes, ces numeros contiennent aussi des do
cuments, une bibliographie et des revues de 
livres. 

Ont notamment contribue aces numeros 
Samuel K.B . Asante , William G. Frenkel, Ri
chard M. Gittleman, Jeffrey M. Hertzfeld, 
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Knieper, Maher S. Mahmassani, William T. 
Onorato, Cluis Maina Peter, et Istvan Pogany. 

Invesb:nent Laws of the World 
Deux nouvelles rnises ajour (89/1 et 89/2) 

ant ete pubMes au cours de l'exercice. Elles 
comprennent les textes des lois recentes en 
matiere d 'investissement des 11 pays suivants: 
Bangladesh, Republique de Coree (mise a 
jour), Laos, Mozambique (mise a jour), Myan
mar, Pologne, Rwanda, Madagascar, Turquie, 
Vietnam et Yougoslavie. 

Traites relatifs 
aux investissements 

Le CIRDI a obtenu, avec la collaboration 
ses membres, les textes de 18 nouveaux 

ites bilateraux relatifs aux investissements 
. ant ete incorpores a la collection Invest

ment Treaties (mise a jour 88/2). Les traites pu
bMs dans cette mise a jour comprennent 13 
traites conclus entre des pays d'Europe de 
l'Ouest et des Etats d 'Afrique , d'Asie et d'Ame
rique latine et des Carailies, trois conclus en
tre des pays d 'Europe de l'Ouest et des pays 
de l'Europe de l'Est et deux conclus entre des 
Etats asiatiques. 

Autres activites 
de publication 

Au cours de l'exercice, Ie Centre a egale
ment pubM une edition etoffee de ICSID Bibli
ography, contenant des references aux textes 
de la Convention CIRDI, la traduction de la 
Convention en 15 langues, des publications du 
Centre, quelques 230 autres articles et ou
vrages se rapportant au CIRDI et a la Conven
tion CIRDI, ainsi que les decisions rendues 
dans les affaires CIRDI qui ant ete publiees. 

Le Secretariat a aussi continue a preparer 
des articles qui ant ete pubMs dans divers ou
vrages, revues de droit et autres publications . 
Ces contributions sont mentionnees dans Nevvs 
from ICSID et ICSID Blbhography. 
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Activites de promotion 


Colloque sur 
I'arbitrage international 

Pour la sixieme annee consecutive , Ie 
CIRDI, la Cour d'arbitrage de la Charnbre de 
commerce internationale (CCI) et l'Arnerican 
Arbitration Association (AM) ont organise un 
colloque conjoint sur l'arbitrage international. 
Tenu Ie 27 octobre 1988 sous les auspices de 
la Cour d'arbitrage de la CCI, au siege de 
celle-ci a Paris, Ie sixieme colloque a eu pour 
theme "Le processus d 'arbitrage et l'indepen
dance des arbitres" . 

Les participants au colloque ont revu un 
certain nombre de questions import antes telles 
que Ie choix des arbitres , les procedures de 
verification et de contrale de leur indepen
dance et de leur impartialite, la portee de 1'0
bligation de divulgation par les arbitres et les 
demandes de recusation. Plus de 160 per
sonnes ont pris part au colloque, y compris un 
certain nombre de magistrats, des juristes et 
des hommes d 'affaires de plus de 36 pays. 

La CCI prevoit de publier les presenta
tions faites lors du colloque dans un ouvrage 
qui devrait paraitre en 1989. 

Le CIRDI, la CCI et l'AAA organiseront Ie 6 
octobre 1989 Ie septieme colloque a New 
York. Place sous l'egide de I'AAA, ce colloque 
examinera les trois sujets suivants : Comment 
devenir un arbitre commercial international 
actif; les legislations recentes affectant l'arbi
trage international; et la rationalisation dans 
l'adrrllnistration des affaires d'arbitrage impor
tantes . 

Autres conferences 
Parmi les aut res conferences auxquelles 

Ie Secretariat a participe, on peut citer en par
ticulier la celebration du trentieme anniver
saire de l'Association d' arbitrage italien, qui 
s'est tenue Ie 30 octobre 1988 aRome. A cette 
occasion, Ie Secretaire General du CIRD! a 
presente une allocution sur Ie CIRDI dans la
quelle il a mis en reliefle role que l'Association 
italienne d'arbitrage avait joue dans la promo
tion de la Convention CIRD!. Le Secretaire Ge
neral est egalement intervenu a la session du 
13 janvier I 989 des JoumeesJean Robert qui se 
sont deroulees aQuebec sous I'egide du Cen
tre d'arbitrage commercial et international du 
Quebec La Convention CIRDI et Ie fait que Ie 
Canada n'y a pas encore adhere ont ete un des 
sujets de discussion de la session. A cette oc
casion, Ie Secretaire General a expose les 
avantages potentiels que presenterait pour 
Canada et les investisseurs canadiens I'a 
sion au CIRD!. Enfin, Ie Secretaire General a: 
ete I'un des administrateurs de l'Institut d'arbi
trage transnational qui ont fait une presentation 
lors du seminaire sur l'arbitrage commercial 
transnational tenu par cet institut a Dallas , 
Texas, les 22 et 23 juin 1989. L'Institut a ete 
etabli en 1986 pour encourager Ie reglement 
par voie d'arbitrage des differends relatifs a 
l'investissement et au commerce transnational 
et promouvoir l'adhesion a des traites d'arbi
trage multilateraux tels que la Convention 
CIRD!. 
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. -deuxieme 
ession annuelle 


du Conseil 

administratif 


La vingt-deuxieme session armuelle du 
Conseil administratif s 'est tenue Ie 29 septem
bre 1988 a Berlin-Ouest, en Republique fede
rale d'Allemagne, a l'occasion de l'Assemblee 
annuelle du Conseil des Gouvemeurs de la 
Banque mondiale. 

Au cours de la reunion, Ie Conseil admi
nistratif a approuve Ie Rapport armuel 1988 sur 
les activites du Centre et Ie budget pour 
l'exercice 1989. 

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

Finances 

Les etats financiers du CIRDr pour l'exer
cice 1989 sont presentes a l'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRDr 
ont ete, cette armee encore, entierement finan
cees par la Banque mondiale, en vertu du Me
morandum sur les arrangements administratifs 
conclus entre la Banque et Ie CIRDr en fevrier 
1967, et par les recettes provenant de la vente 
de publications. 

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

Les depenses du CIRDr liees aux proce
dures d'arbitrage en instance sont a la charge 
des parties, conformement aux reglements ad
ministratif et financier du Centre. 
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Annexe 1 
Liste des Etats contractants et signataires de la Convention 

(Au 30 juin 1989) 

Les 98 Etats qui figurent sur la Iiste ci-dessous ont signe aux dates indiquees Ia Convention sur Ie 
reglement des dilIerends en matiere d'investissement entre les Etats et les ressortissants d'autres Etats. 
Le nom des 91 Etats qui ont depose leurs instruments de ratification est en caractere gras, et les dates 
du depOt ainsi que l'accession au statut d'Etats contractants par I'entree en vigueur de la Convention en 
ce qui conceme chacun d'eux sont egaJement indiquees. l 

DepOt des Entr~en 
instrwnents de vigueurde 

Etat 	 Signarure ratification la Convention 

Mgluudstan 
Allemagne, Up. f6d6rale d' 

30 
27 

sept. 
janv. 

1966 
1966 

25 juin 
18 avril 

1968 
1969 

25 
18 

juil. 
mai 

1968 
19692 

Jirabie saoudite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980 
AustraJie 24 mars 1975 
.llutriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 juin 1971 
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mars 1980 26 avril 1980 
Bu-bade 13 mai 1981 I nov. 1983 I dec. 1983 
Belgique 15 dec. 1965 27 aollt 1970 26 sept. 1970 
Belize 19 dec. 1986 
BbiD, R6p. populaJre du 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Botswana 15 janv. 1970 15 janv. 1970 14 rev. 1970 
Burkina Faso 16 sept. 1965 29 aollt 1966 14 oct . 1966 
B1U'1lndi 17 rev. 1967 5 nov. 1969 5 dec. 1969 
Cameroun 23 sept. 1965 3 janv. 1967 2 rev. 1967 
Chypre 9 mars 1966 25 nov. 1966 25 dec. 1966 
Comores 26 sept. 1978 7 nov. 1978 7 dec. 1978 
Congo, Up. populaire du 27 dec. 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966 
Cor6e, R6publique de 18 avril 1966 21 rev. 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept. 1981 
C6te d'lvoire 
Danemark 

30 juin 
II oct. 

1965 
1965 

16 
24 

rev. 
avril 

1966 
1968 

14 
24 

oct. 
mai 

1966 
19683 

Egypte,lUpublique u-abe d' 11 rev. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972 
ElSalvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avril 1984 
Emirats u-abes unis 23 dec. 1981 23 dec. 1981 22 janv. 1982 
Equateur 15 janv. 1986 15 janv. 1986 14 rev. 1986 
Etats-Unis d'.llm6rique 27 aollt 1965 10 juin 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Fidji I juil . 1977 11 aotlt 1977 10 sept. 1977 
Finlande 14 juil. 1967 9 janv. 1969 8 rev. 1969 
France 22 dec. 1965 21 aotlt 1967 20 sept. 1967 
Gabon 21 sept. 1965 4 avril 1966 14 oct. 1966 
Gambie I oct. 1974 27 dec. 1974 26 janv. 1975 
Ghana 26 nov. 1965 13 juil. 1966 14 oct . 1966 
Grece 16 mars 1966 21 avril 1969 21 rnai 1969 
Guin6e 27 aotlt 1968 4 nov. 1968 4 dec. 1968 
Guyana 3 juil. 1969 II juil . 1969 10 aotlt 1969 
Haiti 30 janv. 1985 
Bonduras 28 mai 1986 14 rev. 1989 16 mars 1989 
Bongrie I oct. 1986 4 rev. 1987 6 mars 1987 
lies Salomon 12 nov. 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981 
Indon6sie 16 rev. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
Irlande 30 aotlt 1966 7 avril 1981 7 mai 1981 
Islande 25 juil . 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
brai!l 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juil. 1983 
Italie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avril 1971 
Jamaique 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aotlt 1967 16 sept. 1967 

I 	 La Convention rut signee au nom de la Republique de Clune Ie 13 janvier 1966 et rut ratifi~ Ie 10 decembre 1968. Lors de 
sa Quatorzleme session annuelle. tenue Ie 2 octobre 1980. Ie Conseil administratif a examme une commurucation recue de 
1. RPC, a deCIde que la Republique de Clune serait retir~ de la liste des Etats contractants et a note qu'en anendant que 
Ie Gouvemement de la RPC ait etudie la possibilite d 'adherer ~ la Convention, la Clune n'etait pas un Etat contractant . 

2 Lors du depOt de son instrument de ratification , I'Allemagne a declare que la Convennon s'applique egalement au Land de 
Berlin 

" Par notificanon recue Ie 15 mat 1968, Ie Danemark a exclu les Ues Feroo; par notification recue Ie 30 octobre 1968, Ie 
Danemark a etendu l'application de la Convention aux fies Feroe ~ compter du ler janvier 1969 



15 

~Otdes Entr~en 

Etat Signature 
instnunents de 
ratification 

vigueurde 
Ia Convention 

JordaDle 14 juil. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972 
Kellya 24 mai 1966 3 janv. 1967 2 fev . 1967 
Ko_It 9 fev. 1978 2 fev. 1979 4 mars 1979 
Le.otho 19 sept. 1968 8 juil. 1969 7 aoiU 1969 
Llh6ria 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 juil. 1970 
Laxembo1ll'9 28 sept. 1965 30 juil. 1970 29 aOllt 1970 
Madagucar I juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
MalaDie 22 oct. 1965 8 aoilt 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 juin 1966 23 aoD.! 1966 14 oct. 1966 
Mall 9 aVT. 1976 3 janv. 1978 2 fev . 1978 
Maroc 
Maurice 

II oct. 
2 juin 

1965 
1969 

II mai 
2 juin 

1967 
1969 

10 jilin 
2 juil. 

1967 
19694 

Mauritanie 30 juil. 1965 II janv. 1966 14 oct. 1966 
N6pa1 28 sept. 1965 7 janv. 1969 6 fev . 1969 
Nigel' 23 aollt 1965 14 nov. 1966 14 dec. 1966 
NIg6ria 13 juil. 1965 23 aoilt 1965 14 oct. 1966 
Norrige 
NOllveUe-Z6lan1le 

24 juin 
2 sept. 

1966 
1970 

16 aoilt 
2 avril 

1967 
1980 

15 sept. 
2 mai 

1967 
19805 

Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966 
pul.tan 6 Juil. 1965 15 sept. 1966 15 oct. 1966 
Papo_ue-NollveUe-Guin6e 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 
Paraguay 
Pa.,.-Ba. 

27 juil. 
25 mal 

19B I 
1966 

7 janv. 
14 sept. 

1983 
1966 

6 fev . 
14 oct. 

1983 
19666 

Philippine. 26 sept. 1978 17 nov. 1978 17 dec. 1978 
Portugal 4 aollt 1983 2 juil. 1984 I aollt 1984 
116pabUque celltrafricaille 26 aollt 1965 23 fev. 1966 14 oct. 1966 
Ro1lllUUlie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct . 1975 
Royaame-Ulli 

de Gl'&Ilde-Bretaglle 
et d'lJ'lanIle dll NOl'd 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 jan. 19677 

Rwanda 2 1 avril 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 Juin 1984 4 juil. 19848 

Samoa-Occidelltal 3 fev. 1978 25 avril 1978 25 mai 1978 
S61l6gal 26 sept. 1966 21 aVT. 1967 21 mai 1967 
SeycheUe. 16 fev. 1978 20 mars 1978 19 avril 1978 
Siel'l'a Leolle 27 sept. 1965 2 aollt 1966 14 oct. 1966 
SIIl9'apo1ll' 2 fev . 1968 14 oct. 1968 13 nov. 1968 
Somalie 27 sept. 1965 29 fev. 1968 30 mars 1968 
SolIclan 15 mars 1967 9 avril 1973 9 mai 1973 
SriLanka 30 aollt 1967 12 oct. 1967 II nov. 1967 
SlIilde 25 sept. 1965 29 dec. 1966 28 janv. 1967 
SuI..e 
SwuUand 

22 sept. 
3 nov. 

1967 
1970 

15 mai 
14 juin 

1968 
1971 

14 juin 
14 juil. 

1968 
1971 9 

Tchad 12 mai 1966 29 aoilt 1966 14 oct. 1966 
Thallande 6 dec. 1985 
Togo 24 janv. 1966 II aoilt 1967 10 sept. 1967 
Tonga I mai 1989 
TriIlit6-et-Tobago 5 oct. 1966 3 janv. 1967 2 fev . 1967 
T1I.Dbie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966 
T1lI'qu1e 24 juin 1987 3 mars 1989 2 avril 1989 
YOllgo.1avle 21 mars 1967 21 mars 1967 20 avril 1967 
Zaire 29 oct. 1968 29 avril 1970 29 mai 1970 
Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juil. 1970 

• JIlSqU'~ l'indl!pE!ndance de Mallice. Ie 12 mars 1968, Ia ratification du Royaurne-Uni s'y appliguait 
• 	Le"s du d~pOt de son instrument de ratification. la Nouvelle-Zt!lande a. en vertu de I'Articls 70 de la Convention. exclu de 

son champ d'afcpJicaoon les nes Cook. NIue el Tokelau 
• 	Les Pays-Bas, ors du dt!pOl de leur Instrument de ratification. ont limilt! I'application de la Convention au Royawne en 

Europe. Par une notification r~ue Ie 22 mai 1970. les Pays-Bas onl retitt! ceUe limilation el onl ainsi t!lendu I'application de 
Ia Convention au Suriname el aux Anlilles nt!erlandaises. Le Suriname t!lanl devenu indt!pendanlle 25 novembre 1975. la 
Convention a cesst! d'atre applicable au Suriname des cene date . 

1 	 Le Royawne-Uru. en vertu de l'Article 10 de la Convenuon. a exclu de.son champ d'application las temtoires 6guraru 
cH:lessous pour les relaoons mternationales desquels il est respoll9able : Jersey. Oe de Man. Temloire b nlannique de 
l'oct!an Indlen, nes Pilcatm. Temtoire anlarctique brilanruque. Zones des bases souveraines a Chypre. Par des nonlicallons 
reeues. respectivement. Ie 27 )uln 191'9 et Ie 17 novembre 1983. Ie Royaurne-Uni a t!tendu I'application de la Convenuon a 
Jersey Ie ler jwllet 1979 et a l'ne de Man acompter du l er novembre 1983 

• Jusqu'A I'indl\pendance de Salme-Lucie, Is 22 ravrier 1979. la ratificanon du Royaurns-Unl s'y appUquaiI. 
• Jusqu'a I'lIldl\pendance du Swaziland. Ie 6 septembre 1968, la l'&l1fk;anon du Royaurne-Uni s'y appliquai\ 
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Annexe2 

Resolutions du Conseil administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adoptees 
par Ie Conseil administratif a sa Vingt
deuxieme session annuelle Ie 29 septembre 
1988 : 

AC(22)IRES/66 - Approbation du Rapport 
annuel 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'approuver Ie Rapport annuel 1988 
sur 1es activites du Centre, tel qu'il figure 
dans Ie texte joint au document AC/88/3. 

AC(22)IRES/67 - Adoption du budget pour 
l'exercice 1989 

Le Conseil administratif 
DECIDE 

D'adopter, pour la periode allant du 
1er juillet 1988 au 30 juin 1989, Ie budget 
figurant au paragraphe 2 du document 
AC/881l. 
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3 

,pport et etats financiers 
Montants exprirnes en dollars des Etats-Unis 

Variations du solde du fonds 

Pourl 'exercice cJos Ie 30 juin 
1989 1988 

Contribution representee par les services foumis 
au Centre par la Banque intemationale pour 
la reconstruction et Ie developpement . . . . . . . . $ 426.174 $ 263.324 

Depenses efIectuees pour Ie compte du Centre par 
la Banque intemationale pour la reconstruction et 
Ie developpement . ... . .... .. . . . . . (426.174) (263.324) 

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

procedures d'arbitrage . . . . . . ... . 699.849 825.180 
Revenu des placements . . . . . . . . . . . . . . . 40.960 
Decaissements efIectues par Ie Centre pour 

financer les honoraires et les depenses au titre de 
procedures d' arbitrage .... .... ... . . . . (941.171) (609.517) 

Difference entre les acomptes et les decaissements (200.362) 215.663 
'"' 1lficit (excedent) des avances des parties ades 

procedures d'arbitrage et revenus des placements 
payables a eux 200.362 (215.663) 

Variation du solde du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . .$ $ 

Composition du solde du fonds 

30; uin 1989 30 jwn 1988 

Avoirs en caisse et placements . $ 289.867 $ 496.496 
Acomptes verses par des parties a des 

procedures d'arbitrage .. . ... . (248.907) (490.229) 
(A verser a) la Banque intemationale pour la 

reconstruction et Ie developpement . (6.267) 
Revenus des placements payable aux 

parties a des procedures d'arbitrage (40.960) 

Solde du fonds . . . . . . . . . . . . . . . . $ $ 

Note relative aux 6tats f"manclers 

30 juin 1989 et 1988 

Le Memorandum sur les arrangements administratifs conclu entre Ie Centre et la Banque 
intemationale pour la reconstruction et Ie developpement (la Banque), qui est entre en vigueur Ie 
14 octobre 1966, prevoit notarnrnent que , sauf dans la mesure OU Ie Centre peut se faire rernbour
ser par les parties ades procedures les honoraires et les frais des membres des commissions de 
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Almexe 3 (suite) 

conciliation, des tribunaux arbitraux et des comites ad hoc la Banque fournira au Centre les 
services, locaux et materiels suivants: 

1) les services de mernbres du personnel et de consultants; et 
2) d 'autres services administratifs, locaux et materiels tels que deplacements, communica

tions, bureaux, mobilier, equipement, foumitures et impression. 

Le Centre ne dispose pas de ressources propres. Les depenses indiquees pour Ie compte du 
Centre representent la valeur des services foumis par Ia Banque et ne recouvrent que les mon
tants 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 426.174 dollars 
et de 263.324 dollars pour les exercices clos Ie 30 juin 1989 et 30 juin 1988, respectivement, 
representent la valeur des services foumis par la Banque, diminuee des rernboursements effec
tues par Ie Centre sur Ie produit de Ia vente de ses publications et des droits d'enregistrement. Les 
depenses engagees par Ia Banque pour Ie compte du Centre se presentent comme suit: 

Pour l'exercice cJos Ie 30 juin 
1989 1988 

Services du personnel 
Deplacements 
Services contractuels 
Services administratifs, locaux et materiels 

.$ 341.135 
27.105 
45.489 
22.103 

435,832 

$ 230.6.'" 
2,6 

24,049' 
17.575 

274,923 

Moins: Rernboursements effectues par Ie Centre sur 
la vente de ses publications et droits d'enregistrement 9.658 11.599 

Total ........... . . . .. . . . .. .. ..... .... . . .~ 426.174 ~ 263.324 


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 du Centre. En vertu de 
ce Reglement, Ie Secretaire General invite les parties a verser periodiquement des acomptes afin 
de couvrir ces depenses. Les soldes des avoirs en caisse et placements qui apparaissent dans la 
composition du solde de fonds representent les acomptes verses par les parties a des procedures 
d'arbitrage, les revenus des placements et, pour 1988, les montants dus ala Banque. 

Les etats ci-joints des recettes et depenses du Centre international pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements sont une traduction fran9aise de la version anglaise. Les 
etats financiers, en leur version anglaise, ont ete exarrtines par les comptables independants du 
Centre, Price Waterhouse. Leurs conclusions sur les etats financiers figurent dans la ven' 
anglaise du rapport annuel. 



19 

ublications du CIRDI 

Historique de la Convention pour le reglement des differends relatifs aux investissements entre 
Etats et ressortissants d'autres Etats (4 volumes) 

CIRDII2 

CIRDII3 

CIRDII5lRev, 1 

CIRDII8 

illII 1 0 

CIRDIIIIlRev, 1 

CIRDII13IRev, 1 

CIRDII15 

CIRDII16IRev, 1 

Convention pour le reglement des differends relatifs aux investissements 
entre Etats et ressortissants d'autres Etats, et Rapport des Administrateurs 
de la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement 
(angJais, espagnoJ, franC;aJs) 

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

Clauses modeles de consentement a la competence du Centre interna
tional pour le reglement des differends relatifs aux investissements 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

Liste des Etats contractants et des Mesures prises par eux aux fins d'ap
plication de la Convention 
(angJais, espagnoJ, franc;ais) 

Listes de conciliateurs et d'arbitres 
(angJais) 

Mecanisme supplementaire pour l'administration de procedures de 
conciliation, d'arbitrage et de constatation des faits 
(angJaJs, espagnoJ, franc;ais) 

Bibliographie concernant le CIRDI 
(angJaJs) 

CIRDI - Documents de base : Convention, Reglement administratif et 
financier, Reglement d'introduction des instances, Reglement d'arbi
trage, Reglement de conciliation 
(angJaJs, espagnoJ, franc;ais) 

Affaires sournises au CIRDI : 1972-1987 
(angJaJs) 

News from ICSID 
(angJaJs - semestrieJ) 
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Publications concernant Ie droit des investissements internationaux 

LegislatJons natJonales ellrailes blJaleraux relatifs aux Inveslissemenis 
Le Centre publie en 10 volwnes W1e collection de lois nation ales relatives aux investisse

ments , intitulee "Investment Laws of the World", et W1e collection de traites bilateraux en trois 
volwnes, intitulee "Investment Treaties". Trois nouvelles mises ajour ont ete publiees au cours de 
I'exercice . 

Ces deux collections peuvent etre obtenues en s'adressant a Oceana Publications, Inc., 
Dobbs Feny, NY. 10522 (Etats-Unis) . 

ICSID Review - Foreign Investmenl Law journal 
Cette publication contient des renseignements sur Ie droit et la pratique en matiere d'investis

sements etrangers, 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 . 
(PubIicatJon semeslIielJe - Prinlemps el aulorrme) 

Adresser les demandes d'abonnement a ICSID Review (40 dollars par an, plus frais d 'env 
a Journals Publishing Division, The Johns Hopldns University Press, 701 W. 40th Street, Suite 275, 
Baltimore, Maryland 21211 , Etats-Unis . 
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