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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie 6 septembre 1996 

Monsieur Ie President, 

Conformement aux dispositions de I'Article 5(4) du Reglement adminis
tratif et financier, j'ai I'honneur de soumettre al'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 
I'Article 6 (l) (g) de la Convention pour Ie reglement des differends relatifs 
aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le present 
Rapport annuel couvre I'exercice allant du Ier juillet 1995 au 30 Juin 1996. 

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 rna haute consi
deration. 

-~ 
Ibrahim FI. 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 l'exercice 96, Ie nombre des 
Etats membres du CIRDI a continue d'augmen
ter. L'adhesion de trois pays arabes, I'Algerie, 
BahreIn et Oman, a porte a 13 Ie total des pays 
arabes membres du CIRD!. Les Bahamas, Ie 
Panama et Saint-Kitts-et-Nevis sont egalement 
devenus membres du Centre, portant a 20 Ie 
nombre des pays membres de I'hemisphere 
occidental. Par a illeurs , Ie Guatemala a entame 
Ie processus d' adhesion en signant la Convenllon 
du CIRDI et I'Ouzbekistan a acheve ce proces
sus en ratifiant la Convention. Au total, ala cloture 
de l'exercice, Ie CIRDI comptait 139 Etats si
gnataires de la Convention et 126 Etats membres. 

Le nombre de traites relatifs ades investis
sements a continue d' augmenter au cours de 
l'exercice et depasse aUJourd'hui Ie cap des 
mille . La plupart de ces traites prevoient Ie re
glement par arbitrage du CIRDI des differends 
decoulant des investissements dont ils font 
l'objet. Plusieurs lois recentes sur les investis
sements faisaient des references similaires a 
l'arbitrage du CIRD!. Certaines de ces lois et 
certains de ces traites prevoient aussi la possi
bilite de soumettre ces differends aun arbi
trage ad hoc en vertu du Reglement d ' arbitrage 
de la Commission des Nations Unies pour Ie 
droit commercial international, Ie Secretaire 
general du CIRD! faisant fonction d' autorite 
designee pour la nomination des arbitres. Pen
dant l'exercice, les pays membres de I'Organi
sation de cooperation et de developpement 
economiques ont en outre poursuivi leurs tra
vaux en vue de la conclusion, en 1997, d 'un 
accord multilateral relatif aI'investissement, qui 
devrait contenir des dispositions relatives au 
reglement des differends referant entre autres 
mecanismes aI'arbitrage du CIRD!. 

En 1996 , ces tendances se sont refletees 
sur la charge de travail du Centre. Le nombre 
des instances engagees en vertu de la Conven
tion du CIRDI a augmente d'un tiers en l'espace 
de cinq ans. Environ la moitie des nouvelles 
instances dont Ie Centre a ete saisi ont ete en
gagees en vertu des dispositions des lois ou 
traites susmentionnes. Un autre aspect interes
sant des travaux actuels du Centre tient au fait 
que celui-ci a ete saisi des premieres instances 
d'arbitrage concernant des pays d'Amerique 
latine. Au cours de l'exercice, un autre pays 
d'Amerique latine a depose au Centre un con
sentement unilateral a soumettre a l'arbitrage 
du CIRDI une serie de plaintes pour expropri"'
lion. En outre, Ie CIRDI a rec;u plusieurs dem 
des m'invitant a nommer des arbitres ad hoc 
en vertu de conventions d'arbitrage designant 
Ie Secretaire general du Centre comme auto
rite de nomination des arbitres Dans un cas, la 
demande a ete suivie d'un reglement aI'amia
ble du differend, ce qui tend aprouver qu'en 
application de ce type de dispositions, comme 
aux termes des conventions prevoyant Ie re
cours aux procedures de conciliation et d'arbi
trage du CIRDI, Ie Centre peut contribuer a 
favoriser les reglements amiables. 

Comme au cours des annees precedentes, 
Ie Centre a poursuivi ses activites de recher
che, de publication et de conseil dans les do
maines du droit de l' arbitrage et du droit relatif 
aux investissements. Son personnel a entame 
une vaste etude des approches contemporai
nes du traitement juridique des investisse
ments etrangers. Deux numeros de ICSID 
Review- Foreign Investment Law journal ont ete 
publies au cours de l'exercice, dont Ie ving
tieme numero de cette revue qui est desorma; 

~ 
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bien etablie et hautement consideree. Les tra 
vaux de compilation de lois et traites sur les in
vestissements effectues par Ie personnel du 
Centre ont abouti ala publication de trois nou
veaux numeros de ses collections en plusieurs 
volumes de Investment Laws of the World 
et Investment Treaties. Ses travaux consultatifs 
ont notamment porte sur I'etude, a la requete 
des Etats, de cinq projets de lois relatifs a I'in
vestissement et sur la redaction de consulta
tions donnees aux gouvernements et aux 
investisseurs etrangers relatives aux proJets 
de clauses d' arbitrage dans une douzaine de 
contrats d'investissement internationaux. II 

onvient aussi de mentionner la participation 
CIRDI aux reunions d'un Groupe d'experts 

organisees par l' OCDE pour l'elaboration 
des clauses relatives au reglement des diffe
rends d'un projet d'Accord multilateral relatif 
aux investissements. 

En bref. Ie Centre a connu en 1996 une 
autre annee fructueuse au cours de laquelle il 
a continue a Jouer un r61e important dans Ie 
domaine des investissements internationaux. 

Ibrahim F.1. Shihata 
Secretaire general 
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Etats memhres 	 Differends soumis 
au Centre 

Au cours de l'exercice ecoule, les Au cours de l'exercice, Ie Centre eu aconnai
Bahamas, Bahrein, Ie Guatemala et Ie Panama tre de dix affaires. On trouvera ci-apres un rap
ont signe la Convention. L'Algerie, les Bahamas, pel des principaux faits concernant ces aiIaires. 
BahreIn , Oman, l'Ouzbekistan, Panama et 
Saint-Kitts-et-Nevis ont depose leurs instru 1) American Manufacturing &Tradlng, Inc. c 
ments de ratification. Au 30 juin 1996, 139 Etats fa RepubJique du Zaire (Affaire ARB/93/J) 
avaient signe la Convention et 126 d'entre eux 
l'avaient egalement ratifiee. La liste complete 24 novembre 1995 - Le Tribunal se 
des Etats contractants et autres signataires de reunit aGeneve. 
la Convention au 30 Juin 1996 figure al'Annexe 1. 

2) 	 Philippe Gruslin c. Gouvernement de fa 
Mafaisie (Affaire ARB/94I f) 

8 fevrier 1996 - Les parties informent 
l'arbitre unique qu'elles ont regIe Ie diffe 
rend et demandent a l'arbitre unique d 
prendre note de la fin de l'instance par 
voie d'ordonnance, conformement a l'ar
ticle 43( 1) du Reglement d' arbitrage du 
CIRDI. 

24 avril 1996 - L' ordonnance de ]' ar
bitre unique prenant note de la fin de 
l'instance est notifiee aux parties. 

3) 	 SEDITEX Engineering Beratungsgesell
schaft fur die Textilindustrie mb.H c. fe 
Gouvernement de Madagascar (Affaire 
CONC/94/f) 

22 aout 1995 - SEDITEX depose ses 
observations sur les propositions de la 
Republique de Madagascar. 

19 septembre 1995 - La Commission 
de conciliation tient une session en pre
sence des parties aParis. 

~ 
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21 decembre 1995 et 14 fevrier 1996 
- La Commission de conciliation se reu
nit aBruxelles. 

20 mai 1996 - La Commission de con
ciliation tient une session en presence 
des parties aParis. 

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

3 janvier 1996 - Le Tribunal est cons
titue . Ses membres sont: M.le Professeur 
Karl-Heinz Bbckstiegel (Allemagne), Pre
sident, M. Fred F Fielding (Etats-Unis) et 
M.le Professeur Andrea Giardina (Italie). 

10 avril 1996 - Le Tribunal tient sa 
premiere session en presence des par
ties aFrancfort. 

19 avril 1996 -Le Demandeur depose 
ses objections relatives a la competence. 

10 juin 1996 -Les parties deposent 
leurs observations relatives a la compe
tence. 

5) 	 LeafTobacco A. Michaelides SA. et Greek 
Albanian LeafTobacco & Co. SA. c.la Re
publique d'Albanie (Affaire ARB/95/1) 

10 juin 1996 -Les Demandeurs infor
ment Ie Centre qu'ils ont choisi la formule 
prevue a l'article 37(2)(b) de la Conven
tion pour la constitution du Tribunal 
arbitral , soit un arbitre nomme par cha
Clme des parties et un troisieme, qui est 

Ie president du Tribunal , nomme par ac
cord des parties. 

6) 	 Cable Television of Nevis, Ltd. et Cable 
Television of Nevis Holdings, Ltd. c. 
Federation of SI. Kilts and Nevis (Affaire 
ARB/95/2) 

14 novembre 1995 - Le Secretaire ge
neral enregistre une requete pour l'intro
duction d'une instance d'arbitrage. 

16 fevrier 1996 - Le Tribunal est cons
titue. Ses membres sont : M. Woodbine A. 
Davis (Barbade), President; M. Arthur 
Maynard (Barbade) et M. Rex McKay 
(Guyana). 

12 mars 1996 - Le Tribunal tient sa 
premiere session en presence des par
ties a la Barbade. Le Defendeur depose 
ses objections relatives a la competence. 

2 avril 1996 -Les Demandeurs depo
sent leur reponse aux objections relatives 
a la competence. 

23 avril 1996 -Le Defendeur soumet 
ses observations sur la reponse des De
mandeurs aux objections relatives a la 
competence. 

7) 	 Antoine Goetz et consorts c. la Republique 
du Burundi (Affaire ARB/95/3) 

18 decembre 1995 - Le Secretaire 
general enregistre une requete pour l'in 
troduction d 'une instance d'arbitrage 
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26 juin 1996 - Le Tribunal est consti
tue. Ses membres sont • M. Ie Professeur 
Prosper Weil (France) , President; M. Ie 
juge Mohammed Bedjaoui (Algerie) et M. 
Ie Professeur jean-Denis Bredin (France) . 

8) 	 Compania del Desarrollo de Sanla Elena 

SA. c.le Gouvememenl de Cosla Rica (Af
faire ARBI96I I) 

22 mars 1996 - Le Secretaire general 
enregistre une requete pour l'introduc
tion d'une instance d'arbitrage. 

9) 	 Misima Mines Ply. Lid. c. Elal mdependanl 
de Papouasie -Nouvelle-Guinee (Affaire 

ARB19612) 

29 avril 1996 - Le Secretaire general 
enregistre une requete pour l'introduc
tion d'une instance d'arbitrage. 

10) 	 Fedax N V c. RepubJique du Ven ezuela 
(Affaire ARB19613) 

26 juin 1996 - Le Secretaire general 
enregistre une requete pour l'introduc
tion d'une instance d'arbitrage. 

Listes de 
conciliateurs et 
d'arbitres 

Conformement a l'Article 3 de la Conven
tion, Ie Centre tient une liste de conciliateurs et 
une liste d'arbitres. Pour chacune de ces deux 
listes, chaque Etat contractant peut designer un 

maximum de quatre personnes et Ie President 
du Conseil administratif peut en designer un 
maximum de dix . 

Au cours de l'exercice, il y a eu 23 designa
tions sur ces listes , ce qui porte Ie nombre des 
personnes figurant sur ces listes a379 au totaL 
Les nouvelles designations sont les suivantes • 

LISTE DU PRESIDENT 

Lisle de conciIialeurs elJisle d'arbilres 
designation ayant pris effet Ie 22 rna 
1996 • M. Ie Professeur Philippe Fouchard 
(Universite de Paris). 

BARBADE 
Lisle de conciIialeurs ellisle d'arbilres

designations ayant pris effet Ie 27 fevrier 
1996 MM . Woodbine A. Davis, Trevor 
Carmichael , Ken Hewitt (renouvellement 
de designations) et M. Edward BushelL 

CHYPRE 
Lisle de concilialeurs ellisle d'arbilres

designations ayant pris effet Ie 3 janvier 
1996 • M. l'Arnbassadeur Andreas j acovides 
(renouvellement de designation), MM. 
Alecos Markides, Georgios Pikis et 
Theofilos Theofilou 
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Publications et 
activites consultatives 

EGYPTE 
Lisle de concilialeurs - designations 

ayant pris elfet Ie 23 avril 1996 • MM Aluned 
Sadek El Kosheri et Mahmoud Samir El
Sharkawy (renouvellement de designa
tions) . 

Lisle d'arbilres - designations ayant 
pris effet Ie 23 avril 1996 • MM. Mahmoud 
Fahmy et Ahmed Esmat Abdel Meguid (re
nouvellement de designations) 

Lisle de concilialeurs ellisle d'arbilres
designations ayant pris effet Ie 23 avril 
1996 • MM Mohie EI Din Ali Ashmawi et 
Moufid Shebab. 

INDONESIE 
Lisle de concilialeurs el lisle d'arbilres 

designations ayant pris effet Ie 27 octobre 
1995 : MM. Mardjono Reksodiputro et Albert 
Hasibuan et M Ie Professeur Sudargo 
Gautama. 

MALAISIE 
Lisle de concilialeurs el Jjsle d'arbilres

designations ayant pris effet Ie 14 fevrier 
1996 : M. Ie luge Dato' Faiza bin Tamby 
Chik, M. Ie luge Ian H.C Chin et M. Ie luge 
Thiagrajah Selventhiranathan (renouvelle
ment de designation). 

News from ICSID 
Ce bulletin fournit des renseignements sur 

les activites du Centre et les differends en 
cours d'instance devant Ie CIRDI; il contient 
aussi des articles sur des questions d'actualite. 
Au cours de l'exercice, deux numeros de News 
[rom ICSID sont parus Vol. 12, No 2 (ete 1995) 
etVol.13,No 1 (hiver 1996). Lenumerodel'ete 
1995 contenait des articles sur les investisse
ments etrangers directs et la region du Pacifique 
asiatique et sur les approches multilaterales 
pour Ie reglement des differends relatifs aux 
investissements. Le numero de l'hiver 1996 
contenait un article sur les droits et les obliga
tions des arbitres du CIRD!. 

ICSID Review-Foreign 
Investment Law Journal 

Cette revue semestrielle publie des arti
cles sur la legislation nationale et internationale 
regissant Ie droit des investissements etran
gers. Les vingtieme (automne 1995) et vingt
et-unieme (printemps 1996) numeros de 
l'ICSID Review sont parus au cours de I'exer
cice . Le numero de I'automne 1995 contenait 
des articles sur I'elaboration d'un nouvel ac
cord international relatif a I'investissement 
etranger direct, sur la « lex mercatoria» et sur 
l'arbitrage dans Ie cadre des loIS et traites rela
tifs aux investissements. Le numero du prin
temps de 1996 contenait des articles sur les 
traites bilateraux allemands relatifs aux inves
tissements, sur les decisions ex aequo el bono 
rendues dans Ie cadre de la Convention du 
CIRDI et sur la competence du CIRD!. 
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Investment Laws of the 
World 

Au cours de l'exercice ecoule, Ie Centre a 
publie une nouvelle mise a JOur (95-5) de la 
collection en dix volumes d'Investment Laws of 
the World. Cette mise ajour contient les textes 
legislatifs de base en matiere d'investissement 
des pays suivants Chili, Costa Rica , Haiti, Etats 
federes de Micronesie et Perou et des supple
ments sur Ie meme sujet concernant I'Equa
teur, la Thallande et la Tunisie. Cette collection 
contient desormais les textes legislatifs de 
base en matiere d' investissement de quelques 
95 pays. 

Investment Treaties 

Deux nouvelles mises ajour (95-4 et 96-2) 
ont ete publiees durant l'exercice dans la col
lection Investment Treaties, qui contierment les 
textes de 46 traites bilateraux relatifs aux inves
tissements conclus par 37 pays au cours des 
armees 1993 a 1995. Cette collection contient 
desormais les textes d 'environ 600 traites de 
ce type auxquels font partie plus de 100 pays. 

Activites consultatives 
En 1996, Ie Secretariat a continue de dispen

ser des conseils sur les lois regissant l'arbitrage 
et les investissements. Ces activites consultatives 
ont notamment consiste a revoir et commenter 
des projets de lois sur les investissements et des 
proJe!s de clauses d'arbitrage contenus dans des 
contrats d 'investissement ala demande de gou
vernements et d'investisseurs etrangers . Au 
cours de l'exercice 96 , Ie persormel du Secreta
riat du CIRDI a dorme des conseils relatifs acinq 
projets de lois relatifs ades investissements et a 
des projets de clauses d' arbitrage dans douze 
contrats d'investissement. 
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Conferences 


Au cours de I'exercice 96, Ie Centre a 
coparraine trois conferences sur I'arbitrage. II 
a participe notamment au douzieme colloque 
conjoint CIRDIIAmerican Arbitration Associa
tion/Cour d'arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale sur l'arbitrage inter
national, qui s 'est tenu Ie 17 novembre 1995 a 
Paris. Ace colloque , qui etait consacre a la 
question du statut de l'arbitre, Ie Secretariat du 
Centre a presente un rapport sur les droits et 
les obligations des arbitres du CIRD!. 

Le CIRDI a egalement coparraine avec Ie 
Centre regional d'arbitrage commercial au 
Caire une conference sur Ie reglement des dif
erends dans les domaines de I'energie, du 

petrole et du gaz. A cette conference, qui s'est 
tenue les 16 et 17 novembre 1995 au Caire, Ie 
Secretariat a presente des rapports sur I'arbi
trage de differends dans Ie cadre d'accords 
concernant Ie petrole et Ie gaz et sur la redac
tion des clauses d'arbitrage du CIRD!. La troi
sieme conference coparrainee par Ie Centre 
au cours de l'exercice etait une conference sur 
Ie reglement des differends dans les 
Ameriques, organisee par I'lnter-American 
Commercial Arbitration Commission et Ie Cen
tre de conciliation et d'arbitrage de la faculte 
de droit de l'Universite de St. Marya San 
Antonio (Texas). Cette conference, qui s 'est te~ 
nue du 20 au 22 septembre 1995 a San Antonio, 
comportait une seance sur I' arbitrage relatif 
aux investissements etrangers, au cours de la
queUe Ie Secretariat du Centre a presente un 
expose sur Ie CIRDI et les Ameriques. 

Durant l'exercice, Ie Centre a aussi parti
cipe a un symposium sur les investissements 
organise a Bangkok par Ie Conseil de Coope
ration economique Asie-Pacifique (APEC). Au 
cours de l'une des seances de ce symposium, 
qui s'est tenu les 2 et 3 octobre 1995, Ie Secre
tariat du Centre a presente un expose sur les 
approches multilaterales du reglement des dif
ferends relatifs aux investissements. 
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Vingt-Neuvieme 
session annuelle 
du Conseil 
administratif 

La Vingt-Neuvieme session annuelle du 
Conseil administratif s'est tenue du 10 au 
12 octobre 1995 aWashington, al'occasion de 
l'Assemblee annuelle du Conseil des Gouver
neurs de la Banque mondiale. 

A cette session, Ie Conseil a reelu 
M. Ibrahim FI. Shihata au poste de Secretaire 
general pour un mandat complet de six ans. Le 
Conseil a aussi examine un rapport du Secre
taire general sur les faits recents interessant Ie 
CIRDI et approuve Ie Rapport annuel 1995 sur 
les activites du Centre et Ie budget pour l'exer
cice 96. Les Resolutions adoptees lors de cetle 
session figurent a l'Annexe 2. 

Finances 

Les etats financiers du CIRDI pour l'exer
cice 96 sont presentes a l'Annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRDI ont 
ete, cette annee encore, entierement financees 
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 
publications. 

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

(Au 30 juin 1996) 

Les 139 Etats qui figurent sur la liste ci-dessous ont signe la Convention pour Ie reglement des diffe
rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Les noms des 126 Etats 
qui ont depose leurs instruments de ratification figurent en caracteres gras et les dates de depot et 
d'accession au statut d'Etat contractant par l'entree en vigueur de la Convention en ce qui concerne 
chacun d'eux sont egalement indiquees. 

Dep6tdes Entree en 
mstrwnenls de vigueur de 

Etat Signature ratlicatlon La Convention 

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juil. 1968 
Albanie 15 oct. 1991 15 oct. 1991 14 nov 1991 
Algerie 17 aVT. 1995 21 fev 1996 22 mars 1996 
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 19 oct. 1994 18 nov 1994 
Armenie 16 sept. 1992 16 sept. 1992 16 oct. 1992 
Australie 24 mars 1975 2 mai 1991 I ~' juin 1991 
Auiriche 17 mai 1966 25 mai 1971 24 juin 1971 
Azerbaidjan 18 sept. 1992 18 sept. 1992 18 oct. 1992 
Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov. 1995 
Bahrein 22 sept. 1995 14 fev 1996 15 mars 1996 
Bangladesh 20 nov 1979 27 mars 1980 26 avr. 1980 
Barbade 13 mai 198 1 Ie nov 1983 IS dec. 1983 
Belarus 10 juil. 1992 10 juil . 1992 9 aout 1992 
Belgique 15 dec. 1965 27 aout 1970 26 sept. 1970 
Belize 19 dec. 1986 
Benin 10 sept. 1965 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Bolivie 3 mai 1991 23 juin 1995 23 juil. 1995 
Botswana 15 janv 1970 15 janv 1970 14 fev 1970 
Burkina !'aso 16 sept. 1965 29 aout 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. 1991 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 mai 1993 
Cote d'Ivoire 30 juin 1965 16 fev 1966 14 oct 1966 
Danemark II oct. 1965 24 avr. 1968 24 mai 1968 
Egypte, Rep. arabe d' II fev. 1972 3 mai 1972 2 juin 1972 
El Salvador 9 juin 1982 6 mars 1984 5 avr. 1984 
Emirats arabes unis 23 dec 1981 23 dec. 1981 22 janv 1982 
Equateur 15 janv 1986 15 janv 1986 14 fev 1986 
Espagne 21 mars 1994 18 aout 1994 17 sept 1994 
Estonie 23 juin 1992 23 juin 1992 22 juil. 1992 
Etats-Unis d'Amerique 27 aout 1965 10 juin 1966 14 oct. 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Federation de Russie 16 juin 1992 
Fidji ler juil 1977 II 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 
Gambie 

21 
leI 

sept. 
oct 

1965 
1974 

4 
27 

avr. 
dec. 

1966 
1974 

14 
26 

oct 
janv. 

1966 
1975 

Georgie 7 aout 1992 7 aout 1992 6 sept. 1992 

4 
'- ,. 



15 

Depot des Entree en 
instruments de Vlgueur de 

Erat Signature ratification la Convenuon 

Ghana 26 nov 1965 13 juil. 1966 14 oct. 1966 
Grece 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969 
Grenade 24 mai 1991 24 mai 1991 23 juin 199 1 
Guatemala 9 nov 1995 
Guinee 27 aout 1968 4 nov 1968 4 dec. 1968 
Guinee-Bissau 4 sept. 199 1 
Guyana 3 juil. 1969 11 juil . 1969 10 aout 1969 
Haiti 30 janv 1985 
Honduru 28 mai 1986 14 fev 1989 16 mars 1989 
Hongrie I '" oct. 1986 4 lev 1987 6 mars 1987 
lies Salomon 12 nov 1979 8 sept. 198 1 8 oct. 198 1 
Indonesie 16 fev. 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
Irlande 30 out 1966 7 avr. 1981 7 mai 198 1 
Islande 25 juil . 1966 25 juil. 1966 14 oct. 1966 
Israel 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juil . 1983 
Italie 18 nov 1965 29 mars 197 1 28 avr. 197 1 
Jantaique 23 juin 1965 9 sept. 1966 14 oct. 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aout 1967 16 sept. 1967 
Jordanie 14 juil . 1972 30 oct. 1972 29 nov 1972 
Kazakhstan 23 juil. 1992 
Kenya 24 mai 1966 3 janv 1967 2 fev 1967 
Koweit 9 fev 1978 2 fev 1979 4 mars 1979 
Lesotho 19 sept. 1968 8 juil. 1969 7 aout 1969 
Liberia 3 sept. 1965 16 Juin 1970 16 juil. 1970 
Lituanie 6 juil . 1992 6 juil. 1992 5 aout 1992 
Luxembourg 28 sept. 1965 30 juil. 1970 29 aout 1970 
Madagascar l "'Y Juin 1966 6 sept. 1966 14 oct. 1966 
Malaisie 22 oct. 1965 8 aout 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 juin 1966 23 aout 1966 14 oct. 1966 
Mali 9 avr. 1976 3 janv 1978 2 fev 1978 
Maroc II 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 clout 1992 
Mongolie 14 juin 1991 14 juin 199 1 14 juil. 199 1 
Mozambique 4 avr. 1995 7 juin 1995 7 juil. 1995 
Nepal 28 sept. 1965 7 janv 1969 6 fev. 1969 
Nicaragua 4 fev. 1994 20 mars 1995 19 avr. 1995 
Niger 23 iiout 1965 14 nov. 1966 14 dec. 1966 
Nigeria 13 juil. 1965 23 aout 1965 14 oct. 1966 
Norvege 24 juin 1966 16 aout 1967 15 sept 1967 
Nouvelle-Zelande 2 sept. 1970 2 avr. 1980 2 mai 1980 
Oman 5 mai 1995 24 juil. 1995 23 aout 1995 
Ouganda 7 juin 1966 7 juin 1966 14 oct. 1966 
Ouzbekistan 17 mars 1994 26 juil . 1995 25 aout 1995 
Pakistan 6 juil. 1965 15 sept. 1966 14 oct. 1966 
Panama 22 nov. 1995 8 avr. 1996 8 mai 1996 
Papouasie-Nouvelle-
Guinee 20 oct. 1978 20 oct. 1978 19 nov 1978 

Paraguay 27 juil. 198 1 7 janv. 1983 6 fev. 1983 
Pays-Bu 25 mai 1966 14 sept. 1966 14 oct. 1966 
Perou 4 sept. 1991 9 ao ut 1993 8 sept. 1993 
Philippines 26 sept. 1978 17 nov 1978 17 dec. 1978 
Portugal 4 aout 1983 2 juil. 1984 I"' aoUt 1984 
RepubUque 
centrafricaine 26 aout 1965 23 fev 1966 14 oct. 1966 

Republique kirghize 9 juin 1995 
Republique slovaque 27 sep t. 1993 27 mai 1994 26 juin 1994 
Republiquetcheque 23 mars 1993 23 mars 1993 22 avr. 1993 
Roumanie 6 sept. 1974 12 sept. 1975 12 oct. 1975 
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Dep6tdes Enlree- en 
instnunenl s de vigueurde 

Etal Signature raUficalion la Convention 

Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 janv 1967 

Rwanda 21 aVT. 1978 15 oct. 1979 14 nov 1979 
Saint-Kitts-et-Nevis 14 oct. 1994 4 aout 1995 3 sept. 1995 
Sainte-Lucie 4 juin 1984 4 juin 1984 4 juiJ 1984 
Samoa-Occidental 3 fev. 1978 25 aVT. 1978 25 mai 1978 
Senegal 26 sept. 1966 21 aVT. 1967 21 mai 1967 
Seychelles 16 fev. 1978 20 mars 1978 19 aVT. 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 aVTil 1994 
Somalie 27 sept. 1965 29 fev. 1968 30 mars 1968 
Soudan 15 mars 1967 9 aVT. 1973 9 mai 1973 
Sri Lanka 30 aout 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 aout 1966 14 oct. 1966 
Thailande 6 dec. 1985 
Togo 24 janv. 1966 II aout 1967 10 sept. 1967 
Tonga I" mai 1989 21 mars 1990 20 aVT. 1990 
Trinite-et-Tobago 5 oct. 1966 3 janv 1967 2 fev 1967 
Tunisie 5 mai 1965 22 juin 1966 14 oct. 1966 
Turkmenistan 26 sept. 1992 26 sept. 1992 26 oct. 1992 
Turquie 24 juin 1987 3 mars 1989 2 aVT. 1989 
Uruguay 28 mai 1992 
Venezuela 18 aout 1993 2 mai 1995 Ie" juin 1995 
[Rep. soc. fed. 

de laYougoslavie 21 mars 1967 21 mars 1967 20 aVT. 1967) 
Zaire 29 oct. 1968 29 aVT. 1970 29 mai 1970 
Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juil . 1970 
Zimbabwe 25 mars 1991 20 mai 1994 19 juin 1994 
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lnnexe 2 

Resolutions du Conseil administratif 

A sa Vingt-Neuvieme session annuelle du 
10-12 octobre 1995, Ie Conseil administratif a 
adopte les resolutions suivantes • 

AC(29)/RES/81 - Approbation du Rap
port annuel 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'approuver Ie Rapport annuel 1995 sur 
les activites du Centre, tel qu'il figure dans 
Ie texte joint au Document AC/95/3. 

AC(29)/RES/82 - Adoption du budget 
pour l'exercice 96 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'adopter, pour la periode allant du ler 
juillet 1995 au 30 juin 1996, Ie budget figu
rant au paragraphe 2 du Document AC/95/2. 

AC(29)/RES/83 - Election du Secretaire 
general 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


(a) que M. Ibrahim n Shih at a est reelu 
au poste de Secretaire general pour un 
mandat complet de six ans, jusqu'a la clo 
ture de l'Assemblee annuelle de 2001 du 
Conseil administratif; 

(b) qu'il est autorise acontinuer aexer
cer ses fonctions au Groupe de la Banque 
mondiale; 

(c) qu'il ne recevra aucune remunera
tion du Centre tant qu'il continuera a rem
plir ces fonctions. 
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Annexe 3 

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

Composition des actifs nets relatifs aux instances CIRDI 

30 juin 1996 30 juin 1995 

Avoirs en caisse et placements ..... · $ 139.444 $ 114.777 
Fonds disponibles pour les procedures d'arbitrage : 

Acomptes verses au Centre par des parties 
ades procedures d 'arbitrage .. 119.926 102.675 

Revenus des placements payables ades 
parties a des procedures d 'arbitrage .. 19.518 12.102 

Total des fonds disponibles 
pour les procedures d 'arbitrage 139.444 114.777 

Actifs nets ......... . ........... . .. $ $ 
=== 

Variations des avoirs en caisse et placements des instances CIRDI 

Pour l'exercice cJos Ie 30 juin 
1996 1995 

Avoirs en caisse et placements au debut de l'exercice · $ 114.777 $ 48.003 
Acomptes verses au Centre par des parties 

ades procedures d'arbitrage ...... . 335.000 162.000 
Revenu des placements : mont ants prevus 7.416 5.926 
Decaissements effectues par Ie Centre pour 

financer les honoraires et les depenses au 
titre de procedures d'arbitrage (313.655) (98.907) 

Acomptes et revenus des placements 
correspondants restitues aux parties 
al'issue de procedures d'arbitrage .. . . . . . . . (4.094) (2.245) 

Avoirs en caisse et placements ala fin de l'exercice · $ 139.444 $ 114.777 

La note d'accompagnement fait integralement partie des etats financiers . 
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.lnnexe 3 (suite) 

Note relative aux etats financiers 
30 juin 1996 et 30 juin 1995 

Les etats d 'accompagnement ont ete prepares conforrnement aux principes de comptabilite ge
neralement acceptes aux Etats-Unis, aux regles 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 tribWlaux 
arbitraux et des comites ad hoc, la Banque fournira au Centre les services, locaux et materiels suivants : 

(I) 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, dirninuee de la vente de publications et des droits 
d'emegistrement du Centre, se presente comme suit: 

Pour l'exercice cJos Ie 30 jum 
1996 1995 

Services du personnel (y compris les benefices) .... $ 599.877 $ 541.862 
Services administratifs et facilites : 

Deplacements ... . . . . . . . . . . . . . . . . 23.748 24.217 
Services contractuels . . . . 105.236 113.620 
Arrangements de bureau 91. 770 66.255 
Autres 56.882 35.236 

Mains : Vente de publications et droits d'enregistrement 10.179 23.000 
Total. . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... ... $ 867.334 $ 758.190 

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

Les depenses indiquees ne recouvrent que les montants identifies par la Banque comme se 
rapportant directement au Centre. 
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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 aver
ser periodiquement des acomptes afin de couvrir ces depenses. Une fois que la procedure 
d'arbitrage est achevee, s'il apparait qu'un exces dans les avoirs en caisse existe, un tel exces sera 
rembourse aux parties proportionnellement aux sommes qui ont ete avancees au Centre. 

Nole: Les elals ci-joinls des recelles el depenses du Centre inlemaUonal pour Ie reglemenl des dif
ferends relaUfs aux invesUssemenls sonl une traducUon Jranr;aise de la version anglaise Les elals finan
ciers, en leur version anglaise, onl ele examines par les complables independants du Centre, Price 
Waterhouse. Leurs conclusions sur les etals financiers figurent dans la version anglaJse du rapport annueI 
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!l.nnexe 4 

Publications du CIRDI 

(Publications pouvant etre obtenues gratuitelUent du Centre, saufindication 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 contract ants et signataires de la Convention, Doc. ICSID/3 (mises ajour periodiques) 
(anglais, espagnol et fran<;:ais) 


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

entres en vigueur du 1er janvier 1968 au 26 septembre 1984 (anglais, espagnol et fran<;:ais) 


Clauses modeles du CIRDI , Doc. CIRDII5IRev. 2 (1 er fevrier 1993) (anglais , espagnol et fran<;:ais) 


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

Doc. CIRDI!8 (mises a jour periodiques) (anglais, espagnol et fran<;:ais) 


,-,iste des Conciliateurs et Arbitres, Doc. CIRD II I 0 (mises aJOur periodiques) (anglais) 


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

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


Bibliographie concernant Ie CIRDI, DocCIRDI1l3IRev. 3 (15 juillet 1994) (anglais) 


CIRDI - Documents de base, Doc. CIRDl1l5 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. CIRDIIl6IRev. 4 (31 juillet 1995) (anglais) 


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


News from ICSID (semestriel) (anglais) 


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

du CIRDI et de l'AIVIGI par Ibrahim FL Shihata Uanvier 1992) (anglais et espagnol) 
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Annexe 4 (suite) 

Documents concernant l'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
gnol et franc;;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 1.500 dollars pour les 
deux ou de 950 dollars pour les dix volumes d'InvestTl)ent 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 l'OCDE, 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 Publisher, 
1995) (124 dollars). 
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