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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie 1 er septembre 1995 

Monsieur Ie President , 

Conformement aux dispositions de l'Article 5(4) du Reglement adminis

tratif et financier, j'ai l'honneur de soumettre a l'approbation du Conseil ad

ministratif Ie Rapport annuel sur les activites du Centre international pour Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements , comme Ie prescrit 

l'Article 6 ( I ) (g) de la Convention pour Ie reglement des differends relatifs 

aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le present 

Rapport annuel couvre l'exercice allant du ler ]uillet 1994 au 30 ]uin 1995 . 

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

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, l 'assurance de ma haute 

consideration . 

Ibrahim n Shihata 

Secretaire general 

MonsIeur James D Wolfensohn 
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 95, Ie nombre des 
Dats membres du CIRDI a continue d'augmen
ter, notamment avec I' adhesion de quatre pays 
d 'Amerique latine - I'Argentine, la Bolivie, Ie 
Nicaragua et Ie Venezuela - de l'Espagne et 
du Mozambique. Trois autres pays -1'Algerie, 

Oman et Saint-Kitts-et-Nevis - ont entrepris 

les demarches en vue de leur adhesion au 
Centre en signant la Convention du CIRDI. Au 
total, a la cloture de I 'exercice, Ie C IRDI comp
tait I 19 Etats membres, et 15 autres avaient fait 
Ie premier pas sur la voie de I'adhesion en 
signant la Convention 

Le nombre de clauses prevoyant la conci
liation et I'arbitrage du CIRDI a egalement con
tinue d'augmenter, notamment dans les lois et 
traites relatifs aux investissements. Vingt 
nouveaux traites biJateraux relatifs ades inves
tissements conclus au cours de I 'exercice sou
mettaient a I'arbitrage du CIRDI les differends 
decoulant de ces invest issements, portant a 
environ 350 Ie nombre des traites bilateraux 

comport ant des clauses de ce type. L'exercice 
95 a ete marque egalement par la conclusion, 

entre quarante-et-un pays et les Communautes 
europeennes,de la Charte de I'energie,qui est 
devenue , apres l 'Accord de libre-echange 
nord-americain et Ie protocole d 'invest isse 
ment de Colonia pour Ie Marche Commun du 
Sud (Mercosur), Ie tro isieme traite multilateral 
assorti de clauses de reglement de differends 
faisant reference au CIRDI 

La proliferation de telles clauses s'est tra
duite par une charge de travail plus lourde 
pour Ie Centre . Celui-ci etait en effet saisi de 
quatre instances d 'arbitrage el d 'illle instance de 
conciliat ion . Chacune des instances d'arbi

trage avait ete presentee en vertu de la clause 
de reglement des differends d 'une loi ou d 'un 
traite bilateral relatif aux investissements. 

Le CIRDI a poursuivi ses travaux de recher
che, publication et services-conse il avec Ie 

meme succes que les annees precedentes 
L'un des Conseillers juridiques du Centre a 
cosigne un nouve l ouvrage intitule Bilateral 
Investment Treaties publie sous les auspices du 
Centre Le Secretariat a egalement prepare 
des travaux sur l'admission des investisse
ments etrangers et sur les regle s de fond 

applicables aux arbitrages du Centre II a pre
sente des exposes fondes sur ces document~ 

et sur d'autres documents rediges par Ie Cen 
tre a cinq conferences au cours de l'annee 

ecoulee. Le Cent re a pub l ie troi s nouveaux 
numeros de ses collections Investment Laws of 
the World et Investment Treaties et deux nou
veaux numeros d'lCSID Review - Fo(()fgn 
Investment Law Journal. [] a egalement continue 
aJouer un role consultatiftr es utile . Comme les 
annees precedentes. il a repondu aux deman

des de conseils des gouvernements de pays 

en voie de developpement et de pays indus
trialises sur des projets de lOIs relatives a I ar
bitrage et a J'mvestissement et sur des projets 
de traJles rel,lIifs aux investissements. 

En bref. Ie Centre a enregistre en 1995 de 
bons resu ltats qui cont inuent de Justifie r am

plement la confiance que lui temoignent les 

gouvernements et les investisseurs etrangers 

pour Ie reglement des differends qui Jes 
opposen!. 

Ibrahim F.1. Shihata 
Secretaire general 
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Etats membres 	 Differends soumis 

au Centre 


Au cours de l'exercice ecoule, l'Algerie, Ie 
Mozambique, Oman et Saint-Kitts-et-Nevis ont 
signe la Convention L'Argentine, l a Bolivie, Ie 
Mozambique, Ie Nicaragua , l'Espagne et Ie 

Venezuela ont depose leurs instruments de 

ratification. Au 30 Juin 1995, 134 Etats avaient 

signe la Convention, et 119 d'entre eux 

l'avaient egalement ratifiee. La liste complete 
des Etats contractants et autres signataires de 
la Convenllon au 30 Juin 1995 figure al'Armexe 1. 

Au cours de l'exercice, Ie Centre a eu a 
connaitre de cinq affaires On trouvera ci -dpres 
un rappel des principaux faits concernant ces 

affaires 

1) 	 American Manufactunng & Trading, inc. c. 
/a RepubJique du Zaire (Affaire ARB/93/ /) 

19 Juillet 1994 - Le Defendeur depose 
sa Replique. 

5-6 decembre 1994 - Le Tribunal 

tient des audiences aParis et rend une or

donnance de procedure. 

12-13 fevrier 1995 - Le Tribunal se 

reunit aParis. 

20-21 juin 1995 - Le Tribunal se 

reunit aParis. 

2) 	 Philippe Crus/in c. Couvernement de fa 
Ma/aisie (Affa ire ARB/94/ /) 

18 Juillet 1994 - L' arbitre unique tient 
sa premiere reunion avec les parties a 
Bangkok 

3 1 octobre 1994 - Le Defendeur de
pose un memoire relatif au declinatolfe 

de competence. 

21 novembre 1994 - Le Demandeur 

depose ses observations sur Ie memoire 

relatif au declinatoire de competence de
pose par Ie Defendeur. 
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II decembre 1994 - L'arbitre unique 

Joint Ie declinatoire de competence a 
l' examen des questions de fond. 

15 mars 1995 - Le Defendeur depose 
un contre -memoire relatif au declinatoire 

de competence. 

13-1 5 Juin 1995 - L' arbitre unique se 
reunit avec les parties aBangkok. 

3) 	 SED1TEX Engineering Beralungsgesell
schafl fur die TexUlinduslrie mbH c. le 

Gouvernemenl de Madagascar (Affaire 
CONC/94 /l) 

23 septembre 1994 - La Commission 

de conciliation est constituee Ses mem
bres sont • M . Andre Faures (Belgique), 

President, nomme par accord des par

ties; M. Ie Professeur Dominique Carreau 
(France) , nomme par la SEDITEX; et M.le 

luge Raymond Ranjeva (Madagascar), 
nomme par Ie Madagascar 

8 novembre 1994 - La Commission 

de conciliation tient sa premiere session 
en presence des parties aParis . 

17 janvier 1995 - SEDITEX depose 
son memoire. 

27 mars 1995 - La RepubJique malgache 

depose son contre-memoire. 

2 juin 1995 - SEDITEX depose sa 
reponse. 

4) Tradex Hellas SA. c. l a 
d'Albanie (Affaire ARB/94/2) 

RepubJique 

8 decembre 1994 - Le Secretaire 

general enregistre une requete pour I'in
troduction d'une instance d 'arbitrage 

5) LeafTobacco A. Michaelides SA. el Greek 
Albanian Leaf Tobacco & Co. SA. c. la 
Republlque d 'Albanie (Affaire ARB/95/l) 

27 avril 1995 - Le Secretaire general 

enregistre une requete p our l'int roduc

tion d 'une instance d 'arbitrage 
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Listes de 
conciliateurs et 
d'arhitres 

Conformement a l'Article 3 de la Conven
tion, Ie Centre tient une liste de conclliateurs et 
une liste d 'arbitres Pour chacune de ces deux 

\istes, chaque Etat con trac tant peut designer un 
m aximum de quatre personnes, et Ie President 

du Conseil administratif peut en designer un 

maximum de dix . 

Au cours de I'exercice, les designations 
p our ces deux listes ont ete les suivantes : 

LISTE DU PRESIDENT 
Lisle de conCilidleurs ellJsle d 'arbilres 

designations ayant pris effet Ie 29 mars 
1995 • 
M. Ie Professeur Francisco Onego Vicuna 

(pour Ie restant clu mandat de M . Ie Juge 

Jose Maria Ruda) . 

AUSTRALIE 
Lisle de concl)laleurs - designa tion s 

ayant pris effet Ie 7 avril I 95: 
M . Andrew Rogers et Sir Laurence Street. 

Lis le d'arbilres - designations ayant 

pris effet Ie 7 avri I 1995 • 
Mme Maureen Brunt , M Robert Ellicott, M . 

G avan Griffith etM . le Professeur Michael 

Pryles. 

BANGLADESH 
Lisl e de con cl )laleurs - d esigna tions 

ayant pris effet Ie 12 aout I 94. 
Me. Md. Aminul Hoque , M A. Hafiz 

Choudhury, M Chowdhury Tanbir Ahmed 
Siddiky et M Ata Uddin Khan. 

Lisle d 'arbil res - designations ayant 
pris effet Ie 12 aout 1994 : 
M Ie Juge Maksum-ul Hakim (renouvelle

ment de designation), M. Kamal Hossain, 
M Sayed Isht laq Ahmed et M. Mainul 

Hosein 

ALLEMAGNE 
Lisle de conciJia leurs - designations 

ayant pris effe t Ie 23 novembre 1994 : 
M. Ernst-Gunther Broder, M. Liesel 
Quambusch et M. Ulf Siebel (renouvelle 

ment de designations) : et M. Martin 
Kramer (pour Ie restant du mand t de M. 

Klaus Kuttner) 

Lisle darbilres - designations ayant 

pr is effet Ie 7 mars 1995 
M . Ie Pro fe sseur Gunther Jaenicke et M . 
Ottoarndt G lossner (renou vellement d e 

designations): M Ie Professeur Rolf Herber 
et M. le Professeur Karl-Heinz BockstlegeJ 

LUXEMBOURG 
Lisl de concllJiJ leurs el1isl d ·arbilres

designations ayant pris effet Ie 18 octobre 


199 4 . 

M Ie Juge Ernest Arendt, M AJex Bonn, M 

Jean Dupong et M . Fernand Zur n (renou 

vellement de designations) 


MONGOLIE 
Lisle de conciJialeuTs - desi ndtions 

ayant pris effet Ie 24 fevr ier 1995 
M . Bataagl in B tjargaJ Mm D va d orJiin 

Haliun et M Tsed enJavyn Suhbaatar 
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Publications et 
activites consultatives 

Lisle d 'arbl lres - d es ignations ayant 

pris effet Ie 24 fevrier 1995 • 
M. Damdindofji in Hur ts et M. Gonchigiin 
Seseer 

NOUVELLE ZELANDE 
Lisle d 'arbl lres - designations ayant 

pris effet Ie 5 decembre 1994 • 

Sir Kenneth Keith et IV!. Dav id A.R Williams. 

PAYS-BAS 
Lisle d arbllres - designation ayant pris 

effet Ie 18 avril 1995 • 

M. Ie Professeur PJ Slot 

ETATS-UNIS 
Llsle d e concili(] leurs - d esignation 

ayant pris effet Ie 9 mdrs 1995 • 

M . Antonio J Colorado, M. Freder ick Frank, 
M me D. Holly Hammonds, M 0 Jerom 
Green. 

Lisle d 'arbilrcs - desig nat ions ayant 
pr is e ffet Ie 9 mars 1895 
Mme Carolyn B Lamm, 

Owen , M . Law rence B Low et M D aVId 

ichaellf:shin (designation aYi1nt OriS effet 
Ie 9 nwi 1995) 

News from ICSID 

Ce bulletin fournit des renseignements sur 
les ac tiv i tes du Centre e t les differe nd s en 
cours d'instance devant Ie CIRD!; i l cont ient 
aussi des articles sur des questions d' ac tualite. 

Au cours de l'exercice d eux numeros de lVews 

from fCSlD sont parus • Vol I I , No 2 (ete 1994) 
el Vo!. 12, No I (hiver 1995) Ces numeros con
ten aient un arti c le blbli ographique sur Ie 
CIRDI e t un art icle su r 1<3 nouvelle init iat ive 
pour l' elaboration d'un (]ccord multilateral rela

tif au x investi ssements sous les duspices de 
J'Orgi:lnisation d e cooperation et de develop
pement economlques 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Cette w vue semestr ielle publi e des drt l
cles sur la legL':: ldtion lli'l tionale et mtel natlonale 
reg i ssant Ie d ro it d es inves tlssements Ptrdn

gers Les dl x-hui lleme (autornne 1994 ) et d lx
neUVH?me (pri lltE'mpS 1(05) numelOs de 

l' fCSfD R O l/ ll W sonl PdlUS elU cour.s de l' exer

c ice . Le numero d e lautom ne 1994 con tenai 
un drt icle sur les effels J e l' illsolvdbillle et des 

restrIc tiOns d e c hdnge s ur les cont rats de 
ch':lI1ge une etud e :;Ut les r eg les de fonu 
appllcablE's d U X el l bi ll.1(jes uu C IPDI et une 
etude dOSCl I]: tlve du ccldlC jUl ldiquf> reglssan 
l 'arb it rage e i Ie! concili:ttlon d dllSIt'S d ifferends 

decoulant de transdctiollS com mercl L1 1es au 

Nloer ia Le numero du 0 1 intemps d e I 09S con-

ail un drt ic:l e sur lel<'l1 de j,\ Co nllon d e 

NewYOI k pour ld reconndlSSdllce el l' execution 
des sentences arbil fctl es 0 tl anC]e res el une 
elude d u regime c! (' lllel des lI1vestl ssements 
elr illlgers au Mexlque. 
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Investment Laws 
of the World 

Deux nouvelles mlses a jour de la collection 
en dix volumes d'lnveslmenl Laws of Ihe World 
ont ete publiees (mises a jour 95-1 et 95-3) . 
Elles contiennent les textes legislatifs de base 
en matiere d'investissement des pays suivants • 
Albanie, Algerie, Angola, Armenie, Cambodge, 
Erythree, Ghana, Iles Marshall, Laos, Mexique, 
Mozambique, Ouzbekistan, Sainte-Lucie, Sao 
Tome E Principe, Slovenie, Ukraine et Venezuela. 

Trente-deux nouveaux traites bi lateraux 
re latifs aux investissements ont ete publies du
r nt l' exercice dans la collection Inveslmenl 
Trealies (mise a jour 95-2) du CIRDI. Cette 
mise aJour comprend les accords conclus par 
39 pays au cours des annees 1989 a 1994. 

Autres activites dans Ie 
domaine des publications 

Au cours de l'exercice, Ie Centre a egale

ment publie un livre sur les Trailes bilaleraux 
relalifs aux mveslissemenls de Rudolf Dolzer et 
Margrete Stevens Ce livre examine les clauses 
types des traites bilateraux modernes relatifs 
aux investissements concernant l 'admission , Ie 
traitement , l 'expropriation et Ie reglement des 
differends. 11 montre egalement comment Ie 
vaste reseau que forment ces traites contribue 
aun debut d'acceptation al 'echelle internatio
nale de regles communes pour Ie traitement 
des investissements etrangers 

Activites consultatives 

Comme les annees precedentes, Ie per
sonnel du Secretariat a continue de dispenser 
des conseils sur les lois regissant l'arbitrage en 
matiere d'investissement Ces activites con
sultatives ont notamment consiste arevoir et 
commenter des projets de lois et de traites re
latifs a l 'arbitrage et aux investissements, a la 
demande de gouvernements, et acollaborer 
avec d'autres fonctionnaires du Groupe de la 
Banque mondiale qui aident les gouverne
ments a attirer de p lus grands investissements 
etrangers Au cours de l 'exercice 95, Ie person
nel du Secretariat du CIRDI a donne de tels 
conseils au sujet de trois lois relatives al'arbi 
trage et quatre lois et deux traites relat i fs aux 
investissements. 
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Conferences 


Le Secretariat a participe notamment au 
onzieme colloque conjoint CIRDIIAmerican 
Arbitration Association/Cour d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale sur 
I' arbitrage international qui s'est tenu Ie 17 octobre 
1994 a San Francisco. Les participants se sont 
penches sur les questions de la conciliation, de 
la mediation, de l'arbitrage et de la propriete 
intellectuelle. Un Conseiller juridique au Centre 
a presente un rapport sur la pratique de la 
conciliation par Ie CIRD! 

Des represent ants du Centre ont egale
ment participe a la Septieme conference de 
Singapour sur Ie Droit commercial internatio
nal, qui s'est tenue du 31 aout au 2 septembre 
1994. A cette conference, Ie Conseiller juridique 
du CIRD[ a presente une etude sur I'admission 
des investissements ell-angers II a egalement 
presente un document sur les sources d'infor
mation sur Ie Centre au Stage de l'Association 
internationale des bibliotheques juridiques sur 
I'arbitrage commercial international, qui s'est 
tenu du 26 au 28 septembre 1994 aLa Haye Au 
Onzieme Congres sur l'arbitrage du Conseil 
international pour I'arbitrage international, qui 
s 'est tenu aVienne du 3 au 6 novembre 1994, Ie 
Secretaire general a presente un rapport sur Ie 
droit applicable a I'arbitrage du CIRD!. En 
outre , Ie Conseiller juridique a presente un 
expose sur les Directives de 1992 de la Banque 
mondiale sur Ie traitement de I'investissement 
ell-anger aun seminaire sur l'investissement 
etranger direct qu i s'est tenu aWelling ton 
les 6 et 7 avril 1995 sous les auspices de l'Or
ganisation de cooperation et de developpe
ment economiques 

Vingt-Huitieme 
session annuelle 
du Conseil 
administratif 

La Vingt-Huitieme session annuelle du 
Conseil administratif s' est tenue du 4 au 6 octobre 
1994 a Madrid, a l'occasion de l'Assemblee 
annuelle du Conseil des Gouverneurs de la 
Banque mondiale. 

A cette session, Ie Conseil a examine un 
rapport du Secretaire general sur les faits recents 
interessant Ie CIRD[ et approuve Ie Rapport an
nuel 1994 sur les activites du Centre et Ie budget 
pour I'exercice 95. Les Resolutions adoptees 
lors de la session figurent a l'Annexe 2 

t 
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Finances 


Les etats financiers du C!RD! pour l'exer

cice 95 sont presentes a l'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRDI ont 

ete, cette annee encore, entierement fmancees 

par la Banque mondiale, en vertu du Memoran

dum sur les arrangements administratifs con

clu entre la Banque et Ie CIRDI en fevrier 1967, 

et par les recettes provenant de la vente de pu
blications. 

II n 'a donc pas ete necessaire de faire sup

porter un excedent de depenses aux Etats 

contractants en application de l'Article 17 de la 

Convention. 

Les depenses du CIRD! liees aux procedu

res d'arbitrage en instance sont a la charge des 

parties, 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 1995) 

Les 13 /1Etats qui figurent sur la liste ci-dessous ont signe dUX dates indlquees la Convention pour Ie 
reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le 
nom des I 19 Etats qui ont depose leurs instruments de ratification est en caractere gras et les dates 
de depot e t d'accession au statu t d'Etat contractant par l'entree en vigueur de la Convention en ce 
qui concerne chacun d'eux sont egalement ind iquees. 

DepiJlde. Enlreecn 
ms!!um~oe vKJ'..J eur de 

Eldl S lqrtillt;It.: rauflc~)tlon Id Con':en110n 

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juil 1968 
JUbanie 15 oct 1991 15 oct. 1991 14 nov 1991 
Algerie 17 avr 1995 
Allemagne 27 janv 1966 18 avr 1969 18 mal 1969 
Arabie saoudite 28 sept 1979 8 mai 1980 7 Juin 1980 
Argentine 21 mai 199 1 19 oct 1994 18 nov 1994 
Armenie 16 sept 1992 16 sept. 1992 16 oct 1992 
Australie 24 mars 1975 2 mai 199 1 ler juin 1991 
Autriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 juin 1971 
Azerbaidjan 18 sept. 1992 18 sept 1992 18 oct. 1992 
Bangladesh 20 nov 1979 27 mars 1980 26 avr 1980 
Barbade 13 mai 198 1 ler nov. 1983 ler dec 1983 
Belarus 10 juil 1992 10 juil. 1992 9 aout 1992 
Belgique 15 dec. 1965 27 dout 1970 26 sept. 1970 
Belize 19 dec. 1986 
Benin 10 sept. 1965 6 sept 1966 14 oct. 1966 
Bolivie 3 mai 199 1 23 juin 1995 23 juil . 1995 
Botswana 15 janv 1970 15 janv 1970 14 fev 1970 
Burkina Faso 16 sept 1965 29 aout 1966 14 oct 1966 
Burundi 17 rev 1967 5 nov 1969 5 dec 1969 
Cambodge 5 nov. 1993 
Cameroun 23 sept. 1965 3 janv 1967 2 fev 1967 
Chili 25 janv. 199 1 24 sept. 199 1 24 oct 1991 
Chine 9 rev. 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 Jum 1966 14 oct. 1966 
Coree, Rep. de 18 avr 1966 21 fev 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept. 198 1 27 avr. 1993 27 mal 1993 
Cote d'lvoire 30 juin 1965 16 rev 1966 14 oct. 1966 
Danemark 11 oct. 1965 24 avr. 1968 24 mal 1968 
Egypte, Rep. arabe d' II rev 19 72 3 mai 1972 2 jum 1972 
EI Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr 1984 
Emirats arabes unis 23 dec. 198 1 23 dec. 198 1 22 janv 1982 
Equateur 15 janv. 1986 15 janv 1986 14 rev 1986 
Espagne 21 mars 1994 18 aout 1994 17 sept 1994 
Estonie 23 juin 1992 2.3 juin 1992 22 jui! 1992 
Etats-Unis d'lUnerique 27 aout 1965 10 jum 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Federation de Russie 16 juin 1992 
Fidji ler juil 1977 11 aout 1977 10 sept 1977 
Finlande 14 juil 1967 9 Janv 1969 8 fev 1969 
France 22 dec. 1965 21 aout 1967 20 sept 1967 
Gabon 21 sept. 1965 4 avr. 1966 14 oct. 1966 
Gambie ler oct. 1974 27 dec 1974 26 janv 1975 
Georgie 7 dout 1992 7 aout 1992 6 sept 1992 
Ghana 26 nov. 1965 13 juil 1966 14 oct 1966 
Grece 16 mars 1966 21 dVr. 1969 21 mal 1969 
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Dep61 df"~ Enn e~~tl 
mSlrllrr.enl:=l Oe Vtg\1t:'ur 

Slgnature l anfic<-lliOn 1d ConI( nllon 

Grenade 24 mai 1991 24 mai 1991 23 juin 1991 
Guinee 27 aout 1968 <1 nov 1968 4 dec 1968 
Guinee-Bissau 4 sept. 1991 
Guyana 3 jui!. 1969 11 juil 1969 10 aout 1969 
Haiti 30 janv. 1985 
Honduras 28 mai 1986 14 fev 1989 16 mars 1989 
Hongrie l er oct. 1986 4 reV. 1987 6 mars 1987 
lIes Salo~on 12 nov. 1979 8 sept. 198 1 8 oct. 1981 
Indonesie 16 fev. 1968 28 sept 1968 28 oct. 1968 
Irlande 30 aout 1966 7 avr 1981 7 mai 1981 
Islande 25 juil. 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
IsraiH 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juil. 1983 
Italie 18 nov. 1965 29 mars 1971 28 avr. 197 1 
Jamalque 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aout 1967 16 sept 1967 
Jordanie 14 jui!' 1972 30 oct. 1972 29 nov 1972 
Kazakhstall 23 juil 1992 
Kenya 24 mai 1966 3 janv 1967 2 fev 1967 
Kowelt 9 fev 1978 2 fev 1979 4 mdrs 1979 
Lesotho 19 sept 1968 8 juil . 1969 7 dout 1969 
Liberia 3 sept 1965 16 juin 1970 16 jui !. 1970 
Lituanie 6 juil . 1992 6 Juil 1992 5 aout 1992 
Luxe~ourg 28 sept 1965 30 juil. 1970 29 dout 1970 
Madagascar ler juin 1966 6 sept. 1966 14 oct 1966 
Malaisie 22 oct. 1965 8 dout 1966 14 oct 1966 
Malawi 9 jum 1966 23 aout 1966 14 oct 1966 
Mali 9 avr. 1976 3 janv 1978 2 fev 1978 
Maroc II oct. 1965 11 mai 1967 10 juin 1967 
Maurice 2 Juin 1969 2 ju in 1969 2 juil 1969 
Mauritanie 30 jui!. 1965 11 jdnv 1966 14 oct 1966 
Micronesie 24 juin 1993 24 juin 1993 24 juil 1993 
Moldova 12 aout 1992 
Mongolie juin 1991 14 Juin 1991 14 juil 1991 
Moz~ique 4 avr. 1995 7 juin 1995 7 jml 1 95 
Nepal 28 sept 1965 7 J v 1969 6 fev. 19 9 
Nicaragua 4 fev 1994 20 mars 1995 19 avr 1995 
Niger dout 1965 I. nov 1966 1'1 dec 1966 
Nigeria 13 juil 1965 23 dout 1965 14 oct 1!=1 ' 6 
Norvege 24 juin 1966 16 dout 1967 15 sept 1967 
Nouvelle-Zelande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 19S0 
Oman 5 mai 1995 
Ouganda 7 jum 1966 7 juin 1966 14 oct 1966 
Ouzbekistan 17 mars 1994 
Pakistan 6 JUl l 1965 15 sept 1966 oct 1966 
Papouasie-Nouvelle-
Guinee 20 oct. 1978 20 oct 1978 19 nov 1978 

Paraguay 27 JUI! 1981 7 jc~nv 1983 6 fev I' 53 
Pays-Bas 25 mal 1966 14 sept 1966 14 oct 1066 
Perou 4 sept 19q 1 9 dout 1993 8 sept. 1993 
Philippines 26 sept 1978 17 nov 1978 17 dec. 1978 
Portugal aoLit 1983 2 Juil 198·1 ler ,lOut L84 
RepubUque 
centrafricaine 26 aoLit 1965 23 fev. 1966 oct 1%6 

RepubUque slovaque n sept 19 3 27 mal 1991 Juin 1 9~ I 
RepubUque tcheque 23 n"l drS 1 ~93 23 m cilS 1993 avr 1~lv3 
Rou~anie 6 sept I' 7.J 2 sept l m S oct 1875 
Royau~e-Uni 

de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 2G l11d1 1'~ .5 19 dec 1966 18 Jilnv bi7 

Rwanda ~ I <iVY . 1978 5 oct I l 179 H nov 1 J \1 
Saint-Kitts-et -Nevis 1-\ oct 1994 
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.n;,j trumerua dp': vJg'~E.··..rr 4 1~ 

Elal SlgTotllli :-e 10 1.:;- dllO..i !:iCo,.)rtY«:ltll.o:i 

Sainte-Lucie 4 Juin 1984 4 jum 1984 4 juil 1984 
Samoa-Occidental 3 fev. 1978 25 avT. 1978 25 mal 1978 
Senegal 26 sept 1966 21 avT. 1967 21 mai 1967 
Seychelles 16 fev. 1978 20 mars 19 78 19 ovr. 1978 
Sierra Leone 27 sept. 1965 2 aout 1966 14 oct. 1966 
Singapour 2 fev 1968 14 oct. 1968 13 nov 1968 
Slovenie 7 mars 1994 7 mars 1994 6 avril 1994 
Somalie 27 sept. 1965 29 fev. 1968 30 mars Hl68 
Soudan 15 mars 1967 9 avr. 1973 9 mai 1973 
Sri Lanka 30 dout 1967 12 oct. 1967 I I 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 J4 Juin 197 1 14 jui] 1971 
Tanzanie 10 janv 1992 18 mai 1992 17 juin 1992 
Tchad 12 mai 1966 29 clout 1066 14 oC\. 1966 
Thmlande 6 dec. 1985 
Togo 2/1 janv 1966 I I dOll t Iq67 10 sept 196 7 
Tonga ler mai 989 21 mars 1990 20 avT. 1990 
Trinite-et-Tobago 5 oct 1966 3 Janv 1967 2 fev 1967 
Tunisie 5 mal 1965 22 juin 1966 14 oct 1966 
Turkmenistan 26 sept 1992 26 sepl 1992 26 OCi. 1992 
Turquie 24 juin IC?S7 3 :nars 1989 2 avr 1989 
Uruguay 28 mal lG92 
Venezuela 18 aout 1993 2 rna 1995 ler jUln 1995 
[Rep. soc. fed. 

de laYougoslavie 21 mars 1967 21 mars 1967 20 avr 19t)?] 
Zaire 29 oct 1968 29 avr, 19 70 29 :':irif 19 70 
Zambie 17 Juin 1('70 17 Jum 1870 17 jull j "170 
Zimbabwe 25 mars 199 1 20 rr: ili 11)94 19 JUlIl ']91 
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Annexe 2 

Resolutions du Conseil administratif 

Les resolutions suivantes ont ete adoptees 
par Ie Conseil adminis tratif asa Vingt -Huitieme 
session annuelle Ie 6 octobre 1994 • 

AC(28)/RESI79 - Approbation du Rap
port annuel 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D' approuver Ie Rapport annuel 1994 
sur les activi tes du Centre, tel qu'il figure 
dans Ie texte Joint au Document AC/94/3. 

AC(28)/RES/80 - Adoption du budget 
pour l'exercice 95 

Le Conseil administratif 
DECIDE 

D'adopter, pour la periode allant du 
1er Juillet 1994 au 30 juin 1995, Ie budget 
figurant au paragraphe 2 du Document 
AC/9 4/2 . 
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Annexe 3 

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

Variations des avoirs en caisse et placements des instances CIRDI 

Pour f'exercice dos Ie 30 Jum 
1995 1994 

Avoirs en caisse et placements au debut de l'exercice · $ 48003 $ 216.639 
Acomptes verses au Centre par des parties 

a des procedures d'arbitrage . 162.000 166.000 

Revenu des placements. montants prevus 5.926 3.277 
Decaissements effectues par Ie Centre pour 

financer les honoraires et les depenses au 
titre de procedures d 'arbitrage (98.907) (204076) 

Acomptes et revenus des placements 
correspondants restitues aux parties 
a l'issue de procedures d'arbitrage (2.245) (100 .737) 

Payables a la Banque internationale pour 
la reconstruction et Ie developpement _ (33. l 00) 

Avoirs en caisse et placements a la fin de j'exercice · $ 114.777 $ 48.003 

Composition des avoirs en caisse et placements des instances CIRDI 

30 jum J995 30 JUln 1994 

Acomptes verses par des parties 
ades procedures d 'arbitrage . 102.675 39.582 

Revenus des placements payables a des 
parties a des procedures d'arbitrage 12102 8.421 

Avoirs en caisse et placements · $ 114.777 $ 48003 

La note d'accompagnement fait integraiement partie des etats Financiers. 
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.lnnexe 3 (suite) 

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1995 et 30 juin 1994 

Les etats d'accompagnement ont ete prepares conformement aux principes de comptabilite ge
neralement acceptes aux Etats-Unis, aux H?gles de comptabilite internationale et au Memorandum sur 
les arrangements adrninistratifs (Ie Memorandum) entre Ie Centre international pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements (Ie Centre) et la Banque internationale pour la reconstruction et 
Ie developpement (la Banque) , qui est entre en vigueur Ie 14 octobre 1966. Le Memorandum prevoit 
notamment que, sauf dans la mesure OU Ie Centre peut se faire rembourser par les parties ades pro
cedures pour les honoraires et les frais des membres des commissions de conciliation, des tribunaux 
arbitraux et des comites ad hoc, la Banque fournira au Centre les services,locaux et materiels suivants • 

(1) les services de membres du personnel et de consultants; et 
(2) d 'autres services administratifs et facilites tels que deplacements, communications, 
bureaux , mobilier, equipement, fournitures et impression. 

La valeur des services fournis par la Banque, diminuee de la vente de publications et des droits 
d'enregistrement du Centre, se presente comme suit . 

Pour r exercice cl05 Ie 30 JUin 
1995 1994 

Services du personnel (y compris les benefices) .. $ 541.862 $ 588.415 
Services administratifs et facilites • 

Deplacements 24.217 11.158 
Services contractuels 113.620 78.496 
Arrangements de bureau 66 .255 
Autres 35.236 27.846 

Moins Vente de publications et droits d 'enregistrement 23.000 16.000 
Total . $ 758. 190 689.915 

Les etats financiers ne refletent pas la valeur de ces services. 

Les depenses indiquees ne recouvrent que les mont ants identifies par la Banque comme se 
rapportant directement au Centre: elles ne comprennent donc pas les frais indirects ou generaux 
de la Banque. Dans l'exercice 95 de la Banque, la Banque a introduit des frais au niveau de l'unite 
pour les arrangements de bureau . Par consequent.les arrangements de bureau apparaissent pour 
la premiere fois comme une depense identifiable . 
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Annexe 3 (suite) 

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 administra
tif et financier du Centre. En vertu de ce Reglement, Ie Secretaire general invite les parties a ver
ser periodiquement des acomptes afin de couvrir ces depenses. 

Nole. Les elals Ci-jOlnlS des recelles el dep cnses du Centre lnlemalional pour Ie rf:glemenl des dif
ferends relalifs aux lnVcs/lssemenls sont une /raduclion franr;alse de la version anglalse. Les elals [jnan

ciers, en leur version anglaise, ont ete examines par les comptables independants du Centre, Pnce 

Waterhouse. Leurs conclusions sur les etals financiers ~gurenl dans la versJOn anglaise du rapport annueI 
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Annexe 4 

Publications du CIRDI 

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

Convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortis
sants d 'autres Etats et Rapport des Administrateurs de la Banque internationale pour la 
reconstruction et Ie developpement, Doc . CIRDII2 (anglais, espagnol et fran<;:ais) 

Liste des Etats contractants et signataires de la Convention, Doc. ICSID/3 (mises a jour periodiques) 
(anglais, espagnol, fran<;:ais) 


CIRDI, Reglements, Doc . CIRDII4IRev. 1 (mai 1975), contient les textes des Reglements du Centre 

entres en vigueur du Ier janvier 1968 au 26 septembre 1984 (anglais, e spagnol et fran<;:ais) 


Clauses modeles du CIRDI , Doc. CIRDII5/Rev. 2) (1 er fevrier 1993) (anglais, e spagnol et fran<;:ais) 

Liste des Etats contractants et des mesures prises par eux aux fins d 'application de la Convention, 
Doc. CIRDII8 (mises aJOur periodiques) (anglais, espagnol et fran<;:ais) 

iste des Conciliateurs et Arbitres, Doc. CIRDIIl 0 (mises ajour periodiques) (anglais) 

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

constatation des faits, Doc. CIRDIIlI Uuin 1979) (anglais, espagnol et fran<;:ais) 


Bibliographie concernant Ie CIRD!. Doc.CIRDI1l3IRev. 3 (15 juillet 1994) (anglais) 


CIRDI - Documents de base, Doc . CIRDII 15 Uanvier 1985) (contient les textes des Reglements 

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

et fran<;:ais) 


Affaires soumises au CIRDI, Doc. CIRDII16IRev. 4 (31 juillet 1995) (anglais) 


Rapport annuel du CIRDI (1967-) (anglais, espagnol et fran<;:ais) 


News from ICSID (semestriel) (anglais) 


I..:arbitrage dans Ie cadre de la Convention du CIRDI par Aron Broches (octobre 1991) (anglais) 


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

du CIRDI et de I'AMGI par Ibrahim FI. Shihata Uanvier 1992) (anglais et espagnol) 
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Annexe 4 (suite) 

Documents concernant I'origine et la formulation de la Convention pour Ie reglement des diffe
rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d' autres Etats (1967) (anglais, espa
gnot, 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 
afeuillets mobiles) (ces deux collections peuvent etre obtenues en s'adressant aOceana Publica
tions, 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) (disponible par abon
nement, au prix de 50 dollars par an pour les demandeurs domicilies dans les pays de rOCDE, et 
25 dollars pour les autres, 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) 

Bilateral Investment Treaties par Rudolf Dolzer et Margrete Stevens (Martinus NiJhoff Publishers 
1995) (124 dollars). 
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