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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie I septembre 1994 

Monsieur Ie President. 

Conformement aux dispositions de l'Article 5(4) du Reglement administra
tif et financier, J'ill I'honneur de soumettre al'approbation du Conseil adminis
tratif Ie Rapport annuel sur les activites du Centre international pour Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements, comme Ie prescrit l'Arti
cle 6 (1) (g) de la Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux in
vestissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le present Rapport 
annuel COUVTe l'exercice allant du Ier ]uillet 1993 au 30 juin 1994. 

Le Rapport comprend les etats financiers du Centre dOment verifies , 
presentes en vertu de l'Article, 19 du Reglement administratif et financier. 

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

Ibrahim F.L Shihata 
Secretaire general 

Monsieur Lewis T Preston 
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 94, sept nouveaux 
pays ont signe la Convention du CIRDI, portant Ie 
nombre des Etats signataires a 130. En outre, 
quatre pays ont ratifie la Convention au cours de 
I'armee, ce qui porte Ie nombre total des Etats 
membres a 113. A aucun moment depuis les 
annees qui ont suivi ['entree en vigueur de la 
Convention en 1966, I'accroissement du nombre 
des Etats membres n'a ete aussi fort qu'au cours 
des cinq dernieres armees. Par ailleurs, les Etats 
devenus contractants depuis quelques armees 
representent des regions tres diverses. Ainsi, 
cette annee a vu la ratification du Perou, de la 
Siovaquie, de la Siovenie et du Zimbabwe. 

La confiance dont jouissent les mecarusmes 
de reglement des differends du Centre transpa
rait non seuJement dans I' augmentation regu]iere 
du nombre des Etats contractants, mais aussi 
dans Ie fait que les Etats membres n'hesitent pas 
afaire reference a['arbitrage du CIRDI dans leur 
legislation nation ale et dans leurs traites bilate
raux et muJtilateraux relatifs aux investissements. 
A la fin de I'exercice 94, quelque 30 lois nationa
les et plus de 300 traites bilateraux concernant 
les investissements faisaient reference sous une 
forme ou une autre aux dispositifs de reglement 
des differends employes par Ie Centre 

Dans deux des differends soumis au CIRDI, les 
tribunaux qui avaient ete saisis de I'affaire se sont 
declares incompetents C'est la premiere fois que 
des differends soumis au CIRDI prennent fin par des 
sentences arbitrales admettant les declinatoires de 
competence. Comme il est indique ailleurs dans ce 
Rapport annuel, deux nouvelles demandes ont ete 
enregistrees cette armee . une demande d'arbi
trage et une demande en conciliation. 

Comme dans les annees precedentes, Ie 
CIRDI a reyu, au cours de I'exercice ecoule, 
beaucoup de demandes de renseignements Ie 

concernant et de demandes d'aide dans la re
daction de clauses CIRD!. A cet egard, les ver
sions espagnole et franyaise des clauses 
modeles du CIRDI (lCSlD Model Clauses) ont ete 
publiees au cours de l'armee ecouJee. Parmi les 
autres publications parnes durant I'exercice 94 
figurent une version revisee des brochures 
d'ICSlD Caseset de l'lCSlD Bibliography Le Cen
tre a en outre poursuivi son programme tres 
reussi de publications sur Ie droit des investisse
ments etrangers avec deux nouveaux numeros 
de la lCSlD Review et quatre nouveaux numeros 
des collections du CIRDI intitulees Investment 
Laws of the World et Investment Treaties. Ces 
publications ont enrichi les collections en y inc or 
porant les codes des investissements de 21 pays 
et plus de 50 nouveaux traites bilateraux relatif, 
aux investissements. 

Outre ses travaux de publication, Ie person
nel a fourni des conseils pour la redaction de 
projets de loi sur ['arbitrage et sur les investisse
ments. A cet egard, il convient de rappeler que 
Ie Centre a collabore ala preparation du Rapport 
du Groupe de la Banque mondiale sur Ie Cadre 
juridique pour Ie traitement de I'investissement 
etranger. Ce rapport a eu pour resuJtat la publi
cation, en septembre 1992, par Ie Comite du de
veloppement, d'un ensemble de directives sur Ie 
traitement de I'investissement etranger direct. 
Durant I'armee ecoulee, Ie Centre a repondu a 
de nombreuses demandes de renseignements 
sur les directives et a presente des etudes sur 
l'evolution des directives a de nombreuses 
conferences. Son personnel a egalement 
participe a diverses conferences d'arbitrage, 
notamment au dixieme colloque sur I'arbitrage 
international, coparraine avec la Cour internatio
nale d'arbitrage de la CCI et l'American 
Arbitration Association. 
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Le bilan enonce plus haut temoigne du role 
positif que Ie CIRD! joue dans I'amelioration du 
clirnat de l'investissement international. La reali
sation de ce bilan par Ie Centre est la meilleure 
garantie que la confiance placee dans Ie meca
nisme pour Ie reglement des differends du CIRD! 
portera ses Eruits dans les arU1es avenir. 

Ibrahim F.I. Shihata 
Secretaire general 

[ 
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Etats membres 

Au cours de I'exercice ecoule, Ie 
Cambodge, I'Espagne, Ie Nicaragua, 

l 'Ouzbekistan, la Republique slovaque, la 
Slovenie et Ie Venezuela ont signe la Convention . 
Le Perou, la Republique slovaque, la Siovenie et 

Ie Zimbabwe ont depose leurs instruments de 
ratification . Au 30 Jtlln 1994, 130 Etats avruent si
gne la Convention et 113 d 'entre eux I'avaient 

egalement ratifiee. La liste complete des Etats 
contract ants et signatrures de la Convention au 

30 Jtlln 1994 figure a l'Annexe I. 

Differends soumis 
au Centre 

Au cours de l'exercice, Ie Centre a eu acon
naitre de cinq affaires. On trouvera ci-apres W1 
rappel des principaux fruts concernant ces affai
res. 

., 
I) Vacuum Salt Products LiIruted c. Gouveme

ment de la RepubJique du Ghana 
(Affaire ARB19211) 

6 -12 novembre 1993 - Le Tribunal se 
reunit aLa Haye. 

31 janvier-2 feVTier 1994 - Le TribW1al 
se reunit aLa Haye. 

16 feVTier 1994 - Le TribW1al rend W1e 

sentence par laquelle il se declare in

competent aconnaHre du litige. 

2) 	 Scimitar ExploraUon Limited c. RepubJique 
populaire de Bangladesh et Bangladesh 011, 
Gas and Mineral CorporaUon (Affaire ARBI 
9212) 

17 septembre 1993 - Le Tribunal rend 

W1e ordonnance de procedure. 

15-16 novembre 1993 - Le Tribunal tient 
des audiences aLondres. 

4 mai 1994 - Le TribW1al rend W1e sen
tence par laquelle il se declare mcompe
tent a connaYtre du litige. 

3) 	 American Manufactunng & Trading, Inc. c. 
RepubJique du Zaire (Affaire ARB19311) 

I er octobre 1993 - Le TribW1al tient sa 
premiere session aWashington, D.G 

4 

~ 
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Listes de 
conciliateurs et 
d'arbitres 

1- 9 decernbre 1993 - Le Demandeur de

n pose un memoire. 

.

30 mai 1994 - Le Defendeur depose un 
contre-memoire . 

17 juin 1994 - Le Demandeur depose 
une reponse . 

e 4) 	 PhilIppe Gruslin c. Gouvememenl de la 
Malaisie (AffaIre ARB1941l) 

13 janvier 1994 - Le Secretaire general 
enregistre une requete pour l'introduc
tion d 'une instance d 'arbitrage . 

e 
.- 31 mai 1994 - Le Tribunal compose de 

Prof. Sompong Sucharitkul comme 
arbitre unique est constitue. 

e 
1, 5) SED/TEX c Gouvememenl de Madagascar 

II (Affaire CONCI94I l) 

13 juin 1994 - Le Secretaire general en
:i registre une requete pour l'introduction 

d'une instance de conciliation . 

it 

1

Conformement a l'Article 3 de la Conven
tion , Ie Centre tient une Liste de conciliateurs et 
une Lis te d'arbitres. Pour chacune de ces deux 
listes, chaque Etat contract ant peut designer un 
maximum de quatre persormes et Ie President 
du Conseil administratif peut designer un maxi
mum de dix persormes. 

Au cours de l'exercice, les designations 
pour ces deux listes ont ete les suivantes : 

LISTE DU PRESIDENT 

Lisle de concilialeurs el lisle d'arbilres
designations prenant effet Ie 27 avril 1994 : 
Professeur Ian Brownlie, M. Monroe Leigh, 
luge Keba Mbaye, Professeur Sompong 
Sucharitkul (renouvellement de designa
tions) , luge Mohammed BedJaoui et luge 
Jose Maria Ruda. 

ITALIE 
Lisle de concilialeurs el lisle d 'arbilres

designations prenant effet Ie 16 mars 1994 • 
M. Piero Bernardini, Professeur Andrea 
Giardina, Professeur Giorgio Sacerdoti 
(renouvellement de designations) et Pro 
fesseur Luigi Ferrari Bravo. 

JAPON 
Lisle de concilialeurs - designations 
prenant effet Ie 23 decernbre 1993 : 
M. Toru Nakagawa (renouvellement de 

designation), M. Minoru Masuda, M. 

Michiya Matsukawa et M. Shinroku 

Morahashi . 

Lisle d'arbilres - designations prenant 

effet Ie 23 decernbre 1993 : 
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M !chiro Kato (renouvellement de designa
tion), M Yusuke Kashiwagi, M Katsuhiro 
Utada et M Yaeji Watanabe. 

PAKISTAN 
Lisle de con cilia leurs - designations pre
nant effet Ie 5 octobre 1993 • 
M Mohammad Yaqub Ali Khan, 
M. Mohammad Afzal Cheema, M. Aftab 
Farrukh (renouvellement de designations), 
et M Ie juge KhaJik-ur-Rehman Khan. 
Lisle d'arbilres - designations prenant 
effet Ie 5 octobre 1993 . 
Mle juge Irshad Hasan Khan, M Mazhar-ul 
Haq, M. Wassim Sajjad et M. Syed 
Sharifuddin Pirzada (renouvellement de 
designations) . 

La liste complete des personnes figurant 
dans les deux listes se trouve dans Ie document 
ICSIDIlO. 

Publications 

News from ICSID 

Ce bulletin foumit des renseignements sur 
les activites du Centre et les differends en cours 
d'instance devant Ie CIRD!; il contient aussi des 
articles sur des questions d'actualite. Au cours 
de l' exercice, deux numeros de News from ICSID 

sont parus • Vol. 10, No 2 (ete 1993) et Vol. 11, 
No 1 (hiver 1994). Ces numeros contenaient des 
articles sur Ie projet de charte europeenne de 
l'energie et sur l'accord de libre-echange nord
amenCillD. 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Celte revue semestrielle publie des articles I 

sur la legislation nationale et internationale reglS
sant Ie droit des investissements etrangers. Les 
seizieme (autornne 1993) et dix-septieme (prin
temps 1994) numeros de 1'ICSID Review sont pa
rus au cours de l'exercice. Le numero de 
l' autornne 1993 contenait des articles sur l' affaire 
Southern Pacific Properties c. Republique arabe 
d'Egypte, ainsi que la sentence rendue dans 
cette affaire. Ce numero presentait egalement 
lli1e analyse de la loi angolaise de 1988 relative 
aux investissements. Le numero du printemps 
de 1994 contenait des articles sur Ie president du 
tribuna! arbitral et sur Ie probleme de 
!'arbitrabilite 
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Investment Laws 
of the World 

Deux nouvelle mises a jour de la collection 
en dix volumes d'lnvestment Laws of the World 

ont ete publiees en mars et juin 1994 (mises a 
jour 94-1 et 94-4). Elles contiennent les textes le
gislatifs de base en matiere d'investissement des 
pays suivants • Albanie , AzerbaldJan, Belarus , 
Chine, Estonie, Georgie , Hongrie, Kazakhstan, 
Lettonie, Lituanie, Macedoine, Mongolie, 
Moldova, Ouzbekistan, RepubJique kirghize, 
Republique tcheque , Roumanie, Russie , 
TadJikistan, Turkmenistan et Ukraine 

Plus de 50 nouveaux traites bilateraux rela
tifs aux investissements ont ete publies durant 
I'exercice dans la collection Investment Treaties 
(mises ajour 94-2 et 94-3) du CIRD!. Ces mises a 
JOur comprennent les accords conclus par 
48 pays au cours des annees 1984 et 1992-93. 

Un sixieme volume regroupant les nouveaux 
traites du Centre signes pendant l'exercice a ete 
aJoute a la collection. -

Autres activites dans 
Ie domaine des publications 

Au cours de I'exercice, Ie Centre a egale
ment publie les versions fran<;:aise et espagnole 
de sa brochure ICSID Model Clauses Outre des 

modeles de clauses applicables dans Ie cadre de 
la Convention du CIRD!, cette brochure contient 
les premieres clauses modeles du Centre desti
nees a etre utilisees dans Ie cadre du Mecanisme 
supplementaire du CIRD! , et UTl exemple d'UTle 
clause designant Ie Secretaire general du CIRD! 
comme autorite chargee de nommer ies arbitres 
ad hoc. 

Une nouvelle edition de la brochure lCSID 
Cases a ete publiee durant I'annee ecoulee. La 
brochure offre des informations sommaires au 
sujet de chacUTl des cas enregistres par Ie CIRD! 
jusqu'au 31 mars 1994 (dates relatives au com
mencement de la procedure, informations con
cernant I'issue des affaires, noms et nationalites 
des membres des tribUTlaux). Enfin UTllivre sur 
les traites bilateraux d'investissement con<;:u par 
Ie Centre a ete acheve durant l'annee ecoulee et 
sera publie durant I'annee 1995 
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Conferences 


Le 6 septembre 1993, Ie Secretaire general 
a presente un expose concernant les directives 
sur Ie traitement de l'invessement etranger 
direct aune conference organisee a I'universite 
de Dundee en Ecosse. Le 7 octobre 1993, aI'oc
casion de l'Assemblee annuelle du U.K. Oil 

Lawyers' Group de l'Association internationale 
du barreau, tenue aLandIes, Ie Secretaire gene
ral a presente un rapport sur I 'importance du 

CIRDI et des directives du Groupe de la Banque 
mondiale pour Ie reglement des differends lies 
aux conventions d'exploration et d'exploitation 
du petrole et du gaz. Le Centre a egalement par
ticipe les I I et 12 octobre 1993 aBeijing aun se
minaire sur « Les problemes juridiques de 
l'investissement etranger » A cette conference, 

qui etait organisee par Ie Ministere du com
merce exterieur et de la cooperation economique 

en collaboration avec l 'International Development 
Law Institute (IDLI) , Ie conseiller juridique du 
CIRDI a presente un expose sur I'AMGI et sur les 
directives pour Ie traitement de I'investissement 
etranger direct. 

Le meme mois, Ie Centre a ensuite participe 
au dixieme d'une serie de colloques sur I'arbi

trage international organises sous les auspices 
du CIRD!. de l'American Arbitration Association 

et de la Cour internationale d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale. Ce col
loque, qui s'est tenu Ie 25 octobre 1993 a Coral 
Gables (Floride) a I 'invitation de l 'American 
Arbitration Association, a ete consacre a I'exa
men des questions d'arbitrabilite et de l'execu

lion des clauses d'arbitrage. II a reuni quelques 
200 participants appartenant aux professions ju
ridiques et aux milieux d'affaires 

Le II decembre 1993 , Ie conseiller JuridJ
que du CIRDI a presente un expose a Mexico 
aux membres mexicains des commissions de 

reglement des differends de l'ALENA sur Ie 
chapitre des investissements de l'Accord de 
libre-echange nord-americain et sur d'autres 
instruments relatifs aux investissements intema
tionaux . Le Centre a participe a la 88e Assem
blee annuelle de l'American Society of 

International Law, qui s'est tenue aWashington 
du 6 al) 9 avril 1994 ainsi qu'au symposium 
sur l'arbitrage du CIRDI organise par la 

Southwestern Legal Foundation aDallas, Texas, 

Ie 23 JWn 1994. 
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Vingt-Septieme 
session annuelle 
du Conseil 
administratif 

La vingt-septieme session annuelle du 
Conseil administratif s 'est tenue Ie 30 septem
bre 1993 aWashington, aI'occasion de l'Assem
blee annuelle du Conseil des Gouvemeurs de la 
Banque mondiale. 

A cette session, Ie Conseil a examine un 
rapport du Secretaire general sur les faits re
cents interessant Ie CIRDI et approuve Ie Rappon 
annuel 1993 sur les activites du Centre et Ie bud
get pour I'exercice 94. Les Resolutions adoptees 
lors de la session figurent a \'Annexe 2. 

Finances 


Les etats financiers du CIRDI pour I'exer
cice 94 sont presentes al'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRDI ont 
ete, celie annee encore, entierement financees 
par la Banque mondiale, en venu du Memoran
dwn sur les arrangements administratifs conclu 
entre la Banque et Ie CIRDI en fevrier 1967, et 
par les recettes provenant de la vente de 
publications. 

II n'a donc pas ete necessaire de faire sup 
porter un excedent de depenses aux Etats 
contractants en application de I'Micle 17 de la 
Convention. 

Les depenses du CIRD! Mes aux procedu
res d'arbitrage en instance sont a la charge des 
panies , conformement au Reglement adminis
tratif et financier du Centre. 



21 
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Annexe 1 
Liste des Etats contractants et signataires de la Convention 

(Au 30 juin 1994) 

Les 130 Eta ts qui flgurent sur la liste ci -d essous ant signe aux dates indiquees la Convention sur Ie 
Reglement des differends en matiere d 'investissements entre Etats et ressonissants d'autres Etats. Le 
nom des 113 Etats qui ant depose leurs instruments de ratification est en caractere gras et les dates de 
depot et d'accession au statut d 'Etat contractant par I'entree en vigueur d e la Convention en ce qui con
ceme chacun d'eux sont egalement indiquees. 

DepOldes Ennl!een 
Instruments de \ 'lgUetlr de 

al Slgnarura ranlicruJon 1a ConVen!ioC 

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 jui!. 1968 
JUhanie 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov. 1991 
Allemagne 27 Janv 1966 18 avr. 1969 18 mai 1969 
Arabie saoudite 28 sept. 1979 8 mai 1980 7 juin 1980 
Argentine 21 mai 1991 
Armi!nie 16 sept. 1992 16 sept. 1992 16 oct. 1992 
Australie 24 mars 1975 2 mai 1991 l er juin 1991 
Aubiche 17 mal 1966 25 mai 1971 24 juin 197 1 
Azerba'idjan 18 sept. 1992 18 sept. 1992 18 oct . 1992 
Bangladesh 20 nov. 1979 27 mars 1980 26 avr. 1980 
Barbade 13 mai 1981 ler nov. 1983 ler dec. 1983 
Belarus 10 jui!. 1992 10 jui! 1992 9 aoOt 1992 
Belgique 15 dec. 1965 27 aoi'lt 1970 26 sept. 1. 970 
Belize 19 dec 1986 
Benin 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Bolivie 3 mal 1991 
Botswana IS janv 1970 15 janv 1970 14 fev. 1970 
Burkina Faso 16 sept. 1965 29 aoi'lt 1966 14 oct . 1966 
Burundi 17 fev . 1967 5 nov. 1969 5 dec. 1969 
Cambodge 5 nov. 1993 
Cameroun 23 sept. 1965 3 janv. 1967 2 fev 1967 
Chili 25 janv. 1991 24 sept. 199 1 24 oct. 1991 
Chine 9 fev 1990 7 janv. 1993 6 fev. 1993 
Chypre 9 mars 1966 25 nov. 1966 25 dec. 1966 
Colombie 18 mai 1993 
Comores 26 sept. 1978 7 nov. 1978 7 dec. 1978 
Congo 27 dec. 1965 23 juin 1966 14 oct. 1966 
Coree, Rep. de 18 avr. 1966 21 fev. 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept. 1981 27 avr. 1993 27 mal 1993 
Cote d'Ivoire 30 juin 1965 16 fev. 1966 14 oct. 1966 
Danemark II oct. 1965 24 avr. 1968 24 mal 1968 
Egypte, Rep. arabe d' II fev. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972 
ElSalvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984 
Emirats arabes urns 23 dec. 1981 23 dec. 1981 22 janv. 1982 
Equateur 15 lanv . 1986 IS janv. 1986 14 fev . 1986 
Espagne 21 mars 1994 
Estonie 23 juin 1992 23 juin 1992 22 jui!. 1992 
Etats-Unis d' JUnerique 27 aout 1965 lO juin 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Federation de Russle 16 Jl llD 1992 
Fidji ler lui!· 1977 I I aoOt 1977 10 sept. 1977 
Finlande 14 JuiL 1967 9 janv 1969 8 fev 1969 
France 22 dec. 1965 21 aoOt 1967 20 sept. 1967 
Gabon 21 sept 1965 4 avr. 1966 14 oct. 1966 
Gambie l er oct . 1974 27 dec 1974 26 janv. 1975 
Georgie 7 aout 1992 7 aoOt 1992 6 sept. 1992 
Ghana 26 nov. 1965 13 jui! . 1966 14 oct. 1966 
Grece 16 mars 1966 21 avr. 1969 2 1 mai 1969 
Grenade 24 mai 1991 24 mai 1991 23 juin 1991 
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l.JepOlde> EnTltle"n 
U".lStrl.1lI1ants ct.e Vlgueurde 

8". SI<p>alUTe ranficauon ]a Convennon 

Guinee 27 aoO! 1968 4 nov. 1968 4 dec. 1968 
Guinee-Bissau 4 sept. 199 1 
Guyana 3 luil 1969 II juil. 1969 10 aoOt 1969 
HaIti 30 janv. 1985 
Honduras 28 mai 1986 14 fev . 1989 16 mars 1989 
Hongrie ler oct. 1986 4 fev. 1987 6 mars 1987 
Des Salomon 12 nov. 1979 8 sept. 1981 8 oct. 1981 
Indonesie 16 fev. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
Irlande 30 aoOt I 66 7 avr. 198 1 7 mai 1981 
Islande 25 juil . 1966 25 luil. 1966 14 oct. 1966 
Israel 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juil. 1983 
Italie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 1971 
Jamalque 23 juin 1965 9 sept. 1968 14 oct . 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aol1t 1967 16 sept. 1967 
Jordanie 14 juil. 1972 30 oct. 1972 29 nov. 1972 
Kazakhs!an 23 luil. 1992 
Kenya 24 mai 1966 3 janv. I 67 2 fev. 1967 
Rowelt 9 fev. 1978 2 fev 1979 4 mars 1979 
Lesotho 19 sept. 1968 8 juil. 1969 7 aoO! 1969 
Liberia 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 juiJ 1970 
Lituanie 6 juil. 1992 6 juil. 1992 5 aoOt 1992 
Luxembourg 28 sept. 1965 30 juil. 1970 29 aoOt 1970 
Madagasccu: 1er juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Malaisie 22 oct. 1965 8 aoOt 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 juin 1966 23 aoO! 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 avr. 197 6 3 janv. 1978 2 fev 1978 
Mcu:oc 11 oct. 1965 II mai 1967 10 juin 1967 
Maurice 2 juin 1969 2 juin 1969 2 juil. 1969 
Mauritanie 30 Juil. 1965 I I janv. 1966 14 oct. 1966 
Micronesie 24 juin 1993 24 juin 1993 24 juil. 1993 
Moldova 12 aoQ! 1992 
Mongolie 14 juin 1991 14 juin 199 1 14 juil. 199 1 
Nepal 28 sept. 1965 7 janv. 1969 6 fev. 1969 
Nicaragua 4 fev. 1994 
Niger 23 aofit 1965 14 nov. 1966 14 dec. 1966 
Nigeria 13 juil. 1965 23 aol1t 1965 14 oct. 1966 
Norvege 24 juin 1966 16 aoO! 1967 15 sept. 1967 
NouveUe-Zelande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 1980 
Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966 
Ouzbekistan 17 mars 1994 
Pakistan 6 juil. 1985 15 sept. 1966 15 oct. 1966 
Papouasie-NouveUe-
Guinee 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov. 1978 

Paraguay 27 juil. 198 1 7 janv. 1983 6 fev 1983 
Pays-Bas 25 mai 1966 14 sept. 1966 14 oct. 1966 
Peron 4 sept. 199 1 9 aoO! 1993 8 sept. 1993 
Philippines 26 sept. 1978 17 nov. 1978 17 doc. 1978 
Portugal 4 aoO! 1983 2 juil. 1984 ler aoO! 1984 
R.epublique 
centrafricaine 26 aoOt 1965 23 fev. 1966 14 oct. 1966 

R.epublique slovaque 27 sept. 1993 27 mai 1994 26 juin 1994 
R.epublique tcheque 23 mars 1993 23 mars 1993 22 avr. 1993 
Roumanie 6 sept. 1974 2 sept. 1975 12 oct. 1975 
Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 janv. 1967 

Rwanda 21 avr. 1978 15 oct. 1979 14 nov. 1979 
Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 juin 1984 4 juil. 1984 
Samoa-Occidental 3 fev . 1978 25 avr. 1978 25 mai 1978 
Senegal 26 sept. 1966 21 aVI . 1967 21 mai 1967 



16 

lRpO! des Entr~en 

lJ1StI'UJ1lents de Vlgueurde 

Etal S.gnature ranficauon laConvenllon 

Seychelles 16 fev. 1978 20 mars 1978 19 avr. 1978 
Sierra Leone 27 sept. 1965 2 aoo.t 1966 14 oct. 1966 
SingapoUl' 2 fev. 1968 14 oct 1968 13 nov. 1968 
Siovenie 7 mars 1994 7 mars 1994 6 avril 1994 
Somalie 27 sept. 1965 29 fev. 1968 30 mars 1968 
Soudan 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973 
Sri Lanka 30 aoiit 1967 12 oct. 1967 II nov. 1967 
Suede 25 sept. 1965 29 dec. 1966 28 janv. 1967 
Suisse 22 sept. 1967 15 mai 1968 14 juin 1968 
Swaziland 3 nov. 1970 14 juin 1971 14 juiL 1971 
Tanzanie 10 janv. 1992 18 mai 1992 17 juin 1992 
Tchad 12 mai 1966 29 aoOt 1966 14 oct. 1966 
Thailande 6 dec. 1985 
Togo 24 janv. 1966 II aoo.t 1967 10 sept. 1967 
Tonga ler mai 1989 21 mars 1990 20 avr. 1990 
Trinite-et-Tobago 5 oct. 1966 3 janv. 1967 2 rev. 1967 
Tunisie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966 
TUl'kmenistan 26 sept. 1992 26 sept. 1992 26 oct. 1992 
TUl'quie 24 juin 1987 .J mars 1989 2 avr. 1989 
Uruguay 28 mai 1992 
Venezuela 18 aoo.t 1993 
[Rep. soc. fed. 

de la Yougoslavie 21 mars 1967 21 mars 1967 20 avr. 1967] 
Zalre 29 oct. 1968 29 avr. 1970 29 mai 1970 
Zcunhie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juil. 1970 
Zimbabwe 25 mars 1991 20 mai 1994 19 juin 1994 
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Annexe 2 

Resolutions du Conseil administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adoptees 
par Ie Conseil administratif a sa vingt-septieme 
session annuelle Ie 30 septembre 1993 • 

AC(27)/RES/77 - Approbation du Rapport 
annuel 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'approuver Ie Rapport annuel1993 sur 
les activites du Centre, tel qu'il figure dans 
Ie texte Joint au Document AC/93/3. 

AC(27)/RES/78 -Adoption du budget pour 
I'exercice 94 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'adopter, pour la periode allant du 1er 
Juillet 1993 au 30 juin 1994, Ie budget figu
rant au paragraphe 2 du Document AC/93/2. 



, 
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Annexe 3 

Rapport et etats financiers 
Montants exprimes en dollars des Etats-Uills 

Variations des avoirs en caisse et placements des instances CIRDI 

Pour J'exercice clos Ie 30 juin 
1994 1993 

Avoirs en caisse et placements au debut de l'exercice ..... . ....... $ 216.639 $ 283.133 
Acomptes verses au Centre par des parties 

ades procedures d'arbitrage ...... . 166.000 298.000 

Revenu des placements : montants prevus ....... . ... . .... . 3.277 7.930 

Decaissements effectues par Ie Centre pour 


financer les honoraires et les depenses au 

titre de procedures d'arbitrage ... .. . . . . . . .. (204.076) (366.328) 


Acomptes et revenus des placements 

correspondants restitues aux parties 

al'issue de procedures d'arbitrage (100.737) 


Payables ala Banque intemationale pour 
!a reconstruction et Ie developpement (33 .100) (6.096) 

Avoirs en caisse et placements ala fin de l'exercice .$ 48.003 $ 21 6.639 
S4 
s. 

Composition des avoirs en caisse et placements des instances CIRDI rn 

30juin 1994 30 juin 1993 It 
Acomptes verses par des parties 

ades procedures d'arbitrage 39.582 91.402 

Payables a la Banque intemationale pour 
pola reconstruction et Ie developpement 33.100 
BRevenus des placements payables ades 

parties ades procedures d'arbitrage . . 8.421 92.137 
Avoirs en caisse et placements . .... .. . .. $ 48.003 $ 216.639 

= p 
n 

P 
b 

[, 

La note d'accompagnement fait integraiement partie des etats financiers. c 
\I 
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Annexe 3 (suite) 

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1994 et 30 Juin 1993 

Le Memorandwn sur les arrangements adrninistratifs entre Ie Centre et la 8anque intemationale pour 
la reconstruction et Ie developpement (la 8anque) , 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 procedu
res les honoraires et les frais des membres des commissions de conciliation, des tribunaux arbitraux et des 
comites ad hoc, la 8anque fournira au Centre les services, locaux et materiels suivants : 

(I) les services de membres du personnel et de consuJtants; et 
(2) d 'autres services administratifs et facilites tels que deplacements , comrmmications, 

bureaux, mobilier, equipement, foWl1.itures et impression. 

La vaJeur des services fournis par la Banque, diminuee des remboillsements effectues par Ie Centre 
Sill Ie produit de la vente de ses publications et des droits d 'emegistrement, se presentent comme suit : 

Pour I'exercice cIos Ie 30 )Uln 

1994 ) 993 

ervices du personnel (y compris les benefices) 
)eplacements 

Services contractuels 
Services administratifs et facilites 

.$ 588.415 
lU58 
78.496 
27 .846 

$ 570.654 
7.350 

77 .771 
30.705 

moins : Remboursements effectues par Ie Centre sur 
la vente de ses publications et droits d 'emegistrement 

Total .. .. $ 

16.000 
688.915 

15.582 
$ 670.898 

Les depenses indiquees ne recouvrent que les mont ants identifies par la 8anque comme se rap
portant directement au Centre ; elles ne comprennent donc pas les frais indirects ou generaux de la 
8anque. 

Le Centre ne dispose pas de ressources propres. Les depenses du Centre effectuees au titre de 
procedures d 'arbitrage sont a la charge des parties, conformement au Reglement administratif et fi
nancier du Centre . En vertu de ce Reglement, Ie Secretaire general invite les parties a verser 
periodiquement des acomptes afin de couvrir ces depenses. Celles-ci sont emegistrees en compta
bilite de caisse. 

Note: Les elats ci-joints des recelles el depenses du Centre inlemallonal p our Ie n?glemenl des dif

ferends relallfs aux in vesllssemen ts sonl une traducllon franr;alse de la version anglalse. Les elats finan
ciers, en leur version anglaise. ani ele examines par les complables independanls du Centre, Price 

Walerhouse. Leurs conclusions sur les elals financiers figurenl dans la verslOn anglaise du rapport annuel. 
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Annexe 4 

Publications du CIRDI 

(Publications pouvant etre obtenues gratuitement du Centre, saul indication contraire) 

Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressOI11ssants 

d'autres Etats et RappoI1 des Adrninistrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et Ie 
developpement , Doc. CIRDV2 (anglais , espagnol et franc;;ais) 

Liste des Etats contract ants et signataires de la Convention, Doc. ICS[)/3 (rnises aJOur periodiques) (an

glais , espagnol, franc;;ais) 


CIRDI, Reglements, Doc. CIRDI/4IRev. 1 (mai 1975) , contient les textes des Reglements du Centre 


entres en vigueur du ler Janvier 1968 au 26 septembre 1984 (anglais, espagnol et franc;;ais) 


Clauses modeles du CIRD!, Doc. CIRDV5IRev. 2) (ler fevrier 1993) (anglais , espagnol et franc;;ais) 


Liste des Etats contractants et des mesures prises par eux aux fins d'application de la Convention, Doc. 


CIRDII8 (mises a jour periodiques) (an glais, espagnol et franc;;ais) 


Liste des Conciliateurs et Arbitres, Doc. CIRDVIO (mises a jour periodiques) (anglais) 


Mecanisme supplementaire pour l'administration de procedures de conciliation, d'arbitrage et de 


constatation des faits, Doc. CIRDVll Uuin 1979) (anglais, espagnol et franc;;ais) 


Bibliographie concernant Ie CIRDI, Doc.CIRDVI3IRev. 2 (ler mars 1992) (anglais) 


CIRD! - Documents de base, Doc. CIRDV15 Uanvier 1985) (contient les textes des Reglements en 

vigueur depuis Ie 26 septembre 1984 et Ie texte de la Convention du CIRD! (anglais, espagnol et 


franc;;ais) 


Affaires soumises au CIRDI, Doc. CIRDI/16IRev. 3 (31 mars 1994) (anglais) 


RappoI1 annuel du CIRDI (1967- ) (anglais, espagnol et franc;;ais) 


News from ICSID (semestriel) (anglais) 


L' arbitrage dans Ie cadre de la Convention du CIRD! par Aron Broches (octobre 1991) (anglais) 


Vers une depolitisation plus poussee des differends relatifs aux investissements • la contribution du 


CIRD! et de l'AMGI par Ibrahim F.I. Shihata Uanvier 1992) (anglais et espagnol) 
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Documents concernant l'origine et la formulation de la Convention pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (1967) (anglais, espagnol, 
fran<;ais) (en vente au Centre au prix de 40 dollars) 

Investment Laws of the World (dix volumes afeuillets mobiles) et Investment Treaties (six volumes a 
feuillets mobiles) (ces deux collections peuvent etre obtenues en s'adressant aOceana Publications, 
Inc, 75 Main Street, Dobbs Ferry, NY 10522 (Etats-Unis), au prix de 1.200 dollars pour les deux ou 
de 950 dollars pour les dix volumes d'Investment Laws , et de 595 dollars pour les six volumes 
d'Investment Treaties) 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal (publication semestrielle) (clisponible par abonne
ment , au prix de 50 dollars par an pour les demandeurs domicilies dans les pays de I'OCDE, et 25 
dollars pour les aulres, plus frais d'envoi;s'adresser a • Journals Publishing Division, The Johns Hopkins 
University Press, 2715 North Charles Street. Baltimore, Maryland 21218-4319, Etats-Unis) 
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