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Centre international pour Ie reglement des differends 
relatifs aux investissements 

Ie 2 septembre 1997 

Monsieur Je 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 diffe ren ds relatifs aux investissements prescrit a 
l'article 6(1)(g) de la Convention pour Ie reglement des differends relatifs 
aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Le present 
Rapport couvre l'exercice a llant du l or juillet 1996 au 30 juin 1997. 

Ce Rapport comprend les etats finan ciers 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 tres haute 
consideration. 

~ 
Ibrahim F [ Shih at a 
Secretaire gEmeral 

Monsieur James D Wolfensohn 
President 
Conseil administratif 
Centre international pour Ie reglement des diffe rends 

relatifs aux investissements 



4 

. 

• 

Introduction du 
Secretaire general 

Au cours de l'exercice 97, la Croatie a si
gne la Convention du CIRD! et la Bosnie
Herzegovine l'a ratifiee . Avec l'acceptation de 
la Convention par la ·Bosnie-Herzegovine, 30 
pays europeens sont actuellement membres 
du CIRD!. Au total. a la cloture de l'exercice,le 
CIRDI comptait 141 Etats signataires de la 
Convention et 127 Etats membres. 

Le nombre de traites relatifs ades investis
sements a continue d'augmenter sensible
men!. A ce JOur , Ie personnel du CIRD! en a 
compte pres de 1.200. Sur ce total , il a estime 
a quelque 900 Ie nombre des traites qui pre
voient Ie reglement par arbitrage du CIRDI 
des differends decoulant des invest issements 
dont ils font l'obJet. Plusieurs lo is recentes sur 
les investissements font ainsi reference a l'ar
bitrage du CIRD! Certaines des loi s et cer
tains des traitE~s plus recents prevoient aussi la 
possibilite de soum ettre ces differends a un 
arbitrage en ver tu des Reglements du Meca
nisme supplementaire D'autres prevoient un 
arbitrage ad hoc en vertu du Reglement d'ar
bitrage de la Commission des Nat ions Unies 
pour Ie droit commercial international, Ie Se
cn?taire general du CIRD! fa isan t fonction 
d 'autorite designee pour la nomination des ar
bit res. 

En 1997, ces tendances se sont refle tees 
sur la charge de travail du Centre Le Secre
taire general a ete saisi de six nouvelles actions, 
qui etaient toutes des instances d'arbitrage, ce 
qui a por te Ie total des instances engagees a 
44 et s 'est traduit par un nombre record d'affai
res en cours Quatre de ces nouvelles instan 
ces ont ete soumises aI'arbitrage du Centre en 
vertu des dispositions de traites re lat ifs ~\ des 

investissements du type de ceux mentionnes 
precedemment. Parmi celles-ci figurent les 
deux premieres instances soumises aun arbi
trage du Centre en vertu des Reglements du 
Mecanisme supplementaire, qui sont aussi les 
deux premiers differends soumis a arbitrage 
en vertu des dispositions de l'Accord de libre
e.change nord-americain. Dans une autre af
faire, une sentence a ete rendue a la suite 
d 'une instance engagee en vertu des disposi
tions d'un traite relatif a un investissement. Au 
cours de l'exe rc ice, cinq tribunaux arbitraux 
ont ete constitues, ce qui est aussi un record 
pour Ie Centre En outre, Ie Centre a rec;:u plu
sieurs demandes invitant Ie Secretaire general 
a nommer des arbitres en vertu de conven
tions d'arbitrage Ie designant comme autorit~
de nomination des arbitre s. Dans un cas , la 
demande n 'a pas ete presentee dans Ie cadre 
d 'une procedure d'arbitrage, mais dans Ie 
contexte de la constitution d'un comite perma
nent d'examen charge d'executer un projet 
d 'infrastructure, aJOutant une nouvelle dimen
sion au role du Centre dans Ie reglement des 
differends 

Comme au cours des annees passees, Ie 
Centre a poursuivi ses activites de recherche, 
de publication et de conseil dans les domaines 
de l'arbltrage et du drOIt relatif aux investisse
ments Son personnel a poursuivi son etude 
des approches contemp oraines du traitement 
JU I idique d es investissements etrangers. Deux 
numeros d e ICSfD Revlew-Porelgn Investment 
Law /ou mal ont ete publies au cours de l'exer
cice. qui contenaient un commenta ire sur la 
Convention du CIRDL Les travaux de compila
tion de lois et traites sur les investissements 
effectues par Jes services du Centre ont de
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bouche sur quatre nouveaux numeros de ses 
collections en plusieurs volumes de Investment 
Laws of the World et Investment Treaties, qui 
portent sur 85 traites et neuf lois relatives aux 
investissements . Une liste complete des traites 
relatifs a des investissements conclus entre 
1959 et 1996 a ete egalement publiee au cours 
de I'annee . Les travaux consultatifs ont notam
ment porte sur sept lois relatives aux investis
sement s et sur la redaction des clauses 
d'arbitrage dans 10 contrats d 'investissement 
internationaux. Le ClRDl a egalement continue 
de participer aux reunions du Groupe d'ex 
pe rts organisees par I'OCDE pour l'elabora
tion des clauses de reglement des differends 

projet d'Accord multilateral relatifs aux m
issements. 

En brer, Ie Centre a connu en 1997 une 
autre annee tres active et fructueuse, au cours 
de laquelle il a encore renforce son role impor
tant dans la resolution de differends juridiques 
relatlfs aux investissements etrangers et dans 
Ie developpement progressif des lois regissant 
pareils investissements. 

Ibrahim F. I. Shihata 
SecnHaire general 
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Etats membres 

Au cours de I'exercice ecoule, la Bosnie
Herzegovine a signe et ratifie la Convention et 
la Croatie l' a signee. Au 30 juin 1997, 141 Etats 
avaient signe la Convention et 127 d'entre eux 
I'avaient egalement ratifiee. La liste complete 
des Etats contract ants et aut res signataires de 
la Convention au 30 juin 1997 figure aI'annexe I. 

Differends soumis 
au Centre 

Au cours de l'exercice , quinze affaires 
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etaient en cours d'instance On trouvera ci
dessous un rappel des principaux faits concer
nant ces affaires . 

I) 	 American Manufacturing & Trading, Inc. c. 
Ia RepubJique du Zake - Nfaire ARB/93/I) 

5 septembre 1996 -L'expert, nomme 
par Ie Tribunal en juin 1996 pour rediger 
un rapport concernant la question des 
dommages, presente son rapport. 

12 novembre 1996 - Le Tribunal in
forme les parties que la procedure est 
close. 

21 fevrier 1997 - La sentence est ren
due. 

2) 	 SEDITEX Engin eering Beratungsge
sellschaft fur die TexliJindustrie mbH c.Ie 
Gouvernement de Madagascar (Affaire 
CONC/94/I) 

19 juillet 1996 - La Commission de 
conciliation redige son rapport. 

3) 	 Tradex HeIJas S.A. c. Ia Republique 
d'Albanie (Nfaire ARB/94/2) 

1er aout 1996 - Le Demandeur pre
sente ses Observations complementaires 
SLlr les Objections relatives a la juri
diction. 

9 aout 1996 - Le Defendeur presente 
ses Observations complementaires sur 
les Objections relatives a la juridiction. 
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10 septembre 1996 - Le Tribunal lient 
une session en presence des parties a 
Londres 

24 decembre 1996 - Le Tribunal rend 

une sentence confirm ant sa competence. 

4) 	 Leaf Toba cco A. Michaelides S.A.and 
Greek Albanian LeafTobacco & Co. SA. c. 
la Republique d'JUbarue (Affaire ARB/9S/ 1) 

30 janvier 1997 - Apres reglement a 
l'amiable du differend entre les parties, il 

est mis fin a I 'instance sur requete des 
Demandeurs. 

Cable Television of Nevis, Ltd and Cable 

Television of Nevis Holdings, Ltd c. 
Federation of SI. Kills and NeV1S (Affaire 
ARB/9S/2) 

I e'_2 Juillet 1996 - Le Tribunal tient 
une session en presence des parties a la 
Barbade. 

13 Janvier 1997 - La Sentence reJetant 
la competence est rendue. 

6) 	 Anloine Goelz el aulres c. la RepubJique 

du Burundi (Affaire ARB/9S/3) 

4 decembre 1996 - Le Tribunal lient 

sa premiere audience en presence des 
parties aParis. 

4 mars 1997 - Les Demandeurs 

deposent leur Memoire. 

7) 	 Compania del Desarrollo de Sanla Elena 
SA. c.la RepubJique du Cosla Rica (Affaire 
ARB/96/l) 

28 mai 1997 - Le Tribunal est consti
tue. Ses membres sont • M . LYves Fortier, 

CC, QC (Canada), president ; M Ie 

Professeur Elihu Lauterpacht , QC 
(Royaume-Uni) et M. Ie Professeur 
Prosper.Weil (France). 

8) 	 Misima Mines Ply Lid c. l'Elal indepen
danl de Papouasie-Nouvelle-Guinee 
(Affaire ARB/96/2) 

24 decembre 1996 - Dr Gavan Grif
fith, QC (Australie) accepte sa nomina

tion en qualite d'Arbitre unique. 

26 fevrier 1997 - L'Arbitre unique 

lient une session en presence des parties 
a Sydney 

9 avril 1997 - Le Demandeur depose 
les \ignes directrices de sa demande 

21 mai 1997 - Le Defendeur depose 
les \ignes directrices de sa defense. 

10 juin 1997 - L'Arbi tre unique lient 
une session en presence des parties a 
Sydney 

9) 	 Fedax N V c. la RepublJque du Venezuela 
(Affalr8 ARB/96/3) 

27 novembre 1996 - Le Tribunal est 
constitue . Ses membres sont • M Ie Pro

fesseur Francisco Onego Vicuna (Chili) , 
president; M . Meir Heth (Israel) et 
/1. Roberts BOwen (Etats-Unis) 
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17-18 Janvler 1997 - Le Tribunal tient 
sa premiere session en presence des 
parties aWashington, DC. 

Le Defendeur depose un Memoire expo
sant ses objections relatives a la compe
tence. 

26 fevrier 1997 - Le Demandeur de
pose un Contre-Memoire recusant les 
objections du Defendeur relatives a la 
competence 

16 mai 1997 - Le Tribunal tient une 
session en presence des parties a 
Washington, DC. 

10) 	 Metalclad Corporation c. les Etats-Ums du 
Mexique (Affaire ARB (AF)/97/1) 

13 janv ier 1997 - Le Secretaire gene
ral enregistre une reqw3te pour l'intro
duction d'une instance d 'arbitrage en 
vertu des regles d 'arbitrage du Meca
nisme supplementaire. 

19 mai 1997 - Le Tribunal est consti

tue . Ses membres sont . M le Professeur 
Elihu Lauterpacht, OC. (Royaume-Uni ) , 
president : M. Benjamin R Civiletti (Etats
Unis d 'Amer ique) et M . Jose Luis Siquei
ros (Mexique) . 

11) 	 Societe d 'in vestigatlOn, de recherche e / 

d 'exp ioitalion mimere (SlREXM) c. Rep u
blique du Burkina Faso (Affaire ARB/971 J) 

27 janVler 1997 - Le Secretaire gene
ral enregi stre une requete pour l' intro
duction d 'une instance d 'arbitrage 

30 mai 1997 - Le Trlbunal est consti
tue . Ses membres sont : M. Aron Broches 
(Pays-Bas), president; M. Sena Agba
yissah (Togo) et M le Professeur Pierre 
Tercier (Suisse) . 

12 ) Societe Kufpec (Congo) Limited c. la Re
pubJique du Congo (Affaire ARB/9712) 

29 janvier 1997 - Le Secretaire gene
ral enregistre une requete pour l'intro
duction d'une instance d 'arbitrage. 

13) Compania de Aguas del Aconqwja SA et 

Compagnie gem2rale des eaux c. la RE'pu
bliaue argentme (Affaire ARBI97/3) 

19 fevrier 1997 - Le Secretaire gene

ral enregistre une requete pour l'intro
duction d 'une instance d 'arbitrage. 

1/t) Robert Azinian el <w ires c. les E lats-Unis 
du Mexlque (Affaire ARB(AF) /97/2) 

2t1 mars 1997 - Le Secretaire general 

enregistre une requete pour l'introduc
lion d 'une instance d ' arbitrage en vertu 
d es r egles d arbltrage du Mecanisme 
supplementcl ire 

i ::J' Ceskoslovenska obchodni banka, 2. 5. c. la 
Rep ubiJque siovaque (Affaire ARB19714) 

25 avril 1997 - Le Secretaire general 

enreglstre une requete pour J' in troduc
Ilon d 'une instance d 'arbitrage 
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istes de 

conciliateurs et 

d'arbitres 


Conformement a I'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 Presi
dent du Conseil administratif peut en designer 
un maximum de dix. 

Au cours de I 'exercice, il y a eu 49 desi

gnations pour les deux !istes, ce qui porte Ie 
nombre des personnes figurant sur ces listes a 
404 au total. Les nouvelles designations sont 
les suivantes • 

BARREIN 
Lisle de concilialeurs - Designatlons 

ayant pris effet Ie 23 septembre 1996 • 

MM. Ahmed E AI-Balushi, Ali Y Al
Khayatta, YousifYacoob Yousif et Dr Jaffer 
Al-Sayegh 

Lisle d'arbilres - Designations ayant 
pris effet Ie 23 septembre 199 6 MM. 
YousifAl-Abdeen Moh'd Zaynal, Mahmood 

Hashim Al-KookeJi, Aref Saleh Khamis et 
Mohamed Ali Taleb. 

COSTA RICA 
/..,jsle de concilialeurs el lisle d 'arbjlres 

- Designations ayant pris effet Ie 9 jan
vier 1997 M. Ie Professeur Thomas 
BuergenthaL 

FRANCE 
/..,jsle d'arbilres - Designations ayant 

pris effet Ie 26 juillet 1996 • M. Ie Juge Gil 
bert Guillaume 

IRLANDE 
Lisle de concilialeurs el lisle d 'arbilres 

-Designations ayant pns effet Ie 
30 mai 1997 • M mo Fidelma Macken et MM. 
Eoghan Fitzsimmons, Paul Gallagher et 

Ercus Stewart. 

ISLANDE 
/..,jsle de concjlialeurs el lisle d'arbilres 

-Designations ayant pris effet Ie 
9 aout 1996 • Dr Gunnar G. Schram, et MM. 

Gudmundur Eiriksson et Eirikrur Tomasson. 

KENYA 
/..,jsle de concilialeurs - Designations 

ayant pris effet Ie 22 Juillet 1996 • MM. Dan 

K Ameyo, Joseph N. K Arap Ng'ok, Peter 

Wanyaga Muthoka et Godfrey Kassim 
Owango 

/"'isle d'arbilres  Designations ayant 
pris effet Ie 22 juillet 1996 • M. S. A. Wako. 

NORVEGE 
/"'is/e de concilialeurs el iJsle d 'arbilres 

-Designations ayant pns effet Ie 

27 aout 1996 • M m" Else Bugge Fougner, 

MM. Henrik Bull, Hans Wilhelm Longva et 
J ens Fredrik Wilhelmsen. 

PARAGUAY 
/"'isle de concilialeurs - Designations 

ayant pris effet Ie II septembre 1996 • 

MM James Spalding Hellmer, Francisco 
Ogura Kono , Ovidio Otazu et Luis Fer

nando Villalba. 
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Lisle d'arbilres - Designations ayant 
pris effet Ie II septembre 1996 • 
MM. Gregorio Poletti, Jorge Ramirez 
Ramirez , Walter Villalba Zaldivar et Ga
briel Martinez Zarza 

ROYAUME-UNI 
Lisle de concilialeurs - Designat ions 

ayant pris effet Ie 9 octobre 1996 • Sir 

Adrian Cadbury; Sir Sydney Lipworth, MM. 
Francis Neate et Mark Sheldon. 

Lisle d'arbilres - Designations ayant 
pris effet Ie 9 octobre 1996 • M . David 
G Calcutt , Lord Dervaird, M. Ie Professeur 
Robert B. Jack et M . Ie Professeur Elihu 
Lauterpacht, QG 

TURQUIE 
Lisle de concilialeurs - Designations 

ayant pris effet Ie 9 mai 1997 • MM. Sabih 
Arkan, Orhan Azizoglu et Serdar 
Karabiyik 

Lisle d'arbilres - designations ayant 
pris effet Ie 9 mai 1997 • MM. Aydin Sefa 
Akay, Mahmut Birsel, M. Ie Pro fesseur 

Fadlullah Cerrahoglu et M . Ie Professeur 
Haluk Glinugur. 

Publications et 
activites consultatives 

News from ICSID 
Ce bulletin foumit 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 I'exercice, deux numeros de News 
[rom lCSlD sont parus • vol. 13 , n° 2 (e te 1996) 
et Vol. 14, n° I (hiver 1997). Le numero de l'ete 
1996 contenai t un article sur la Conciliation 
CIRDI Le numero de l'hiver 1997 contenait des 

articles sur les Reformes institutionnelles et ju
ridiques en Afrique et sur Ie pouvoir discre
tionnaire dont Jouissent les institutions de 
favoriser I 'e fficacite des arbitrages. 

ICSID Review - Foreign 
Investment Law Journal 

Cette revue semestrielle publie des arti
cles sur les dispositions des legislations natio
nales et du droit in ternationa l regissant les 
investissements etrangers . Les v ingt
deuxieme (automne 1996) et vingHroisieme 
(printemps 1997) numeros d'ICSIDReviewsont 

parus au cours de l'exercice . Le numero de 
I ' automne 1996 contenait des articles sur la loi 
Helms-Burton et sur Ie reglement des diffe
rends relatifs aux investissements dans Ie sec
teur de I 'energie. II contenait aussi la premiere 
partie d'un commentaire sur I'article 25 de la 
Convention du CIRDI, dont la deuxieme partie 
a ete publiee dans Ie numero du prin
temps 1997. Ce numero contenait egalement 
des articles sur Ie cadre juridique pour ]'inves
tissement etranger au Nepal et sur I'harmom
sation du droi t commercial en Afrique 
francophone. 
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Investment Laws of the 
World 

Au cours de l'exercice ecoule, Ie Centre a 

publie une nouvelle mise a jour (97 - I) de la 
collection en dix volumes d'lnvestmenl Laws of 

the World, qui contient les textes legislatifs de 

base de la Lituanie , des Maldives, de la 
Moldova, du Myanmar et de la Papouasie

Nouvelle-Guinee sur les investissements et 

des supplements sur Ie meme sujet concer
nant Ie Maroc, Ie Mexique, les Philippines et 
l'Ukraine. Cette collection contient desormais 
les textes legislatifs de base sur les investisse
ments de quelque 126 pays. 

nvestment Treaties 

'Trois nouvelles mises a jour (96-3 , 96-4 et 
97 -2) ont ete publiees durant l'exercice dans la 

collection Investment Treaties en sept volumes 
du Centre , qui contiennent les texte s de 
85 traites bilateraux relatifs aux investisse
ments conclus par 76 pays au cours des an
nees 1991 a 1995 Cette collect ion contient 

desormais les textes d 'environ 640 traites de 

ce type auxquels font partie p lus de 140 pays. 

Autres publications 

Parmi les autres ouvrages publies par Ie 
Centre au cours de I'exercice figurait une nou
velle edition de la brochure ICSID Cases. Celie 

brochure contient un resume de chaque affaire 
dont Ie Centre a ete saisi jusqu'au 30 novem

bre 1996 (par exemple, date d'ouver ture de 

l'instance, informations sur son issue, noms et 
nationalites des membres du tribunal) Une 

nouvelle version d' ICSID Bjbliography a egale
ment ete publiee au cours de l'exercice . 
L'ICSID Bjbfjography contient des references 

aux traductions de la Convention du CIRDI en 
15 langues differentes et a quelque 300 arti
cles et livres trait ant du CIRDI et de la Conven

tion du CIRDI. Le Centre a egalement publie 
au cours de cet exercice une brochure indi
quant les dates des signatures et, Ie cas 

echeant, les dates d'entree en vigueur de pres 
de 1.150 traites bilateraux relatifs aux investis
sements, incluant aussi les publications relati

ves a ce type de traites 

Activites consultatives 

Le Secretariat a continue de dispenser des 
conseils sur I 'arbitrage et les lois relatives aux 

investissements Ces activites consultatives ont 

notamment consiste a revoir et commenter des 

proJets de lois sur les investissements et des 
projets de clauses d'arbitrage de contrats d'in
vestissement, a la demande de gouverne
ments et d'investisseurs etrangers. Au cours de 
l'exercice 97, Ie personnel du Secretariat du 

CIRDI a donne de tels conseils pour sept pro

Jets de lois relatives a des investissements et 
les projets de clauses d'arbitrage de dix con

rats d 'investissement. 
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Conferences 


Au cours de I 'exercice 97, Ie Centre a 
coparraine deux c.onferences sur ['arbitrage . II 

a participe notamment au Treizieme colloque 
conjoint CIRDI!American Arbitration Associa
tion/Cour inter nationale d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale sur I'ar

bitrage international , qui s'es t tenu Ie 15 no
vembre 1996 a New York . Ace colloque, qui 

etait consacre a la question de l'autonomie des 

parties a un arbitrage international. Ie Secre
taire general a presente un rapport sur les fa its 

recents concernant Ie CIRDI. 

Le Centre a egalement coparraine avec 
[,Association of Arbitrators (Afrique australe), 

la Cour internationale d 'arbitrage de la Cham 
bre de commerce internationale et la London 

Court of Internati onal Arbitration une con fe
rence sur Ie Reglem ent des differends relati fs 
au commerce et aux investissements interna

tionaux en Afrique. A ce tte conference, qui 

s'est tenue du 6 au 8 mars 1997 a Johannes
burg, Ie Secretaire general a presente un dis
cours liminaire sur la reforme institutionnelle 
et Juridique en Afrique Il a egalement pre
sente un rapport sur Ie CIRDI et ['Afr ique. 

Au cours de I'exercice 97, Ie Secretariat a 
participe a trois reunions du Groupe d'Experts 

assemblees par l 'Organisation pour la coope
ration et Ie developpement econom ique pour 
[, elaboration des cl auses de reglem ent des 

differends du proJet d'accord mull1lateral rela

tif aux investissements Le Secretariat a aussi 

partlCipe a la Cinquieme reunion du Groupe 
de travail sur les investissements de la Zone de 
libre-echange des Ameriques Au cours de 

]'une des seances de cette reunion, qui s'est 
tenue a San Jose les 2 et 3 septembre 1996 , Ie 

Secretariat du CIRDI a presente un rappor t 
sur Ie CIRDI et les Ameriques 

Le Secretariat a egalement participe a 
une reunion sur Ie financement des Tribunaux 

internationaux et des Instances de reglement 
des differends et [' acces aces tribunaux et 
instances, qui s'est tenue aLondres les 31 jan

vier et I er fevrier 1997 . Cett e reunion a ete 

organisee par Ie Programme on International 
Law and Sustainable Development de la Foun

d Cl tion for International Environmental Law and 
Development et Ie Center on International 
Cooperation de l 'Univers ite de New York. 

A la 91 e Assemblee annuelle de ['Ameri

can Society of International Law, tenue a 
Washington , DC. du 9 au 12 avril 1997, Ie Se

cretariat a presente un article sur Ie Cadre ju
ridique international regissant les invest is

sements. Le Secretariat a aussi participe a Ia 
XIVe Conference interamericaine sur [,arbi 

trage commercial, tenue aRio de Janeiro du 10 
au 13 mai 1997 avec un expose sur les meca
nismes de I 'arbitrage du CIRDI II a egalement 

presente un rapport sur Ie CIRDI et les nou 

veaux instrument d'investi ssement a la Reu

nion intergouvernementale d 'experts sur les 
accords mternationaux en vigueur concernant 

les investissements et l'etendue de leur deve
loppement, tenue a Geneve du 28 au 30 mai 
1997 sous les auspices de l a Conference des 

Nations Unies sur Ie commerce et Ie develop

pemen\. Le Secretaire genera l a presente un 

rapport sur Ie reglement des differends au 
Cinquieme Forum economique de ['Organisa
tion pour la securite et la cooperation en Eu

rope, qui s'est tenu a Prague du I I au 13 Juin 
1997 
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Trentieme session 
annuelle du Conseil 
administratif 

La Thentieme session annuelle du Conseil 
administratif s'est tenue du I er au 3 octobre 
1996 aWashington, a I'occasion de I'Assem
blee annuelle du Conseil des Gouverneurs de 
la Banque mondiale. 

A cette session , Ie Conseil a examine un 
rapport du Secretaire general sur les evene
ments recents interessant Ie CIRDI et ap
prouve Ie Rapport annuel 1996 sur les activites 
du Centre et son budget pour I'exercice 97. 
Les Resolutions adoptees lors de cette session 
figurent a I'annexe 2 

Finances 

Les etats financiers du CIRDI pour I'exer
cice 97 sont presentes al'annexe 3. 

Les depenses administratives du CIRD! 
ont ete, cette annee encore, entierement finan
cees par la Banque mondiale, en vertu du Me
morandum 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 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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A.nnex 1 

Liste des Etats contractants et signataires de la Convention 
(au 30 juin 1997) 

Les 14 I Etats qui figurent sur la li ste CI -apreS ant signe la Convention pour Ie reglemen t des 
d ifferends rela tifs aux investissements entre Etats et ressor tissants d ' autres Etats. Les noms des 127 
Etats qui ant depose leurs instruments de ratificat ion figurent en caracteres gras et les dates de depot 
et d 'accession au sta tu t d 'Etat contractant p ar l'en tree en vigueur de la Convention en ce qu i 
concerne chacun d'eux sont egalement indiquees. 

Dop6tdps Enlres en 
instruments de '!]ClieUr dp. 

E1 a! S'gnature rat1licauon la COIlVeIlllOn 

Afghanistan 30 sept. 1966 25 juin 1968 25 juil! 1968 
Albanie 15 oct. 1991 15 oct. 199 1 14 nov 1991 
Algerie 17 avr. 1995 21 fev 1996 22 mars 1996 
Allemagne 27 janv 1966 18 avr 1969 18 mai 196 9 
Arabie saoudite 28 sep t. 19 79 8 m ai 1980 7 juin 1980 
Argentine 21 m ai 1991 19 oct. 1994 18 nov 1994 
Armenie 16 sep t. 1992 10 sept 1992 16 oct 1992 
Australie 24 mars 1975 2 mai 199 1 I "' juin 199 1 
Autriche 17 mai 1966 25 m ai 1971 24 jum 1971 
Azerbaldjan 18 sept. 1992 18 sept. 1992 18 oct. 1992 
Bahamas 19 oct. 1995 19 oct. 1995 18 nov 1995 
Bahrein 22 sept. 1995 14 fevL 1996 15 mars 1996 
Bangladesh 20 nov 1979 27 mars . 1980 26 a'lr 1980 
Barbade 13 mai 198 1 I ' nov 1983 1.

' dec 1983 
Belarus 10 juill 1992 10 juill 1992 9 aout 1992 
Belgique 15 dec. 1965 27 aout 1970 26 sep t 1970 
Belize 19 dec 1986 
Benin 10 sept 1965 6 sept. 1966 14 oct 1966 
Bolivie 3 mai 1991 23 juin 199 5 23 juil l 1995 
Bosnie-Herzegovine 25 avr il 199 7 14 rn ai 199 7 13 juin 1997 
Botswana 15 janv 1970 15 janv 1970 14 fevr 1970 
Burkina Faso 16 sept. 1965 29 aout 1966 14 oct. 1966 
Burundi 17 fevL 1967 5 nov. 1969 5 dec. 1969 
Cam b adge 5 nov 1993 
Cameroun 23 sep t 1965 3 jail" 1967 2 fevr 1967 
Chili 25 janv 199 1 24 sept 1991 2'1 oct 1991 
Chine 9 fevr 1990 7 lanv 1993 6 fevr 1993 
Chypre 9 mars 1966 2.5 nov 1966 25 dec 1966 
Colombie 18 mai 1993 
Como res 26 sep t. 1978 7 nov 1978 7 dec 19 78 
Congo 27 dec 19 65 23 jum 1966 14 oct 1966 
Congo, Rep,dem,du 29 oct 1968 29 avr 197 0 29 mal 19 70 
Coree, Rep, de 18 avr 1966 21 fevr 1967 23 mars 1967 
Costa Rica 29 sept 198 1 27 avr il 1993 27 mal 1993 
Cote d'Ivoire 30 jUln 1965 16 fevr 1966 14 oct. 19 66 
Croatie 16 juin 1997 
Danemark II oct 1965 24 avr 1968 24 mai 1968 
Egypte, Rep. arabe d' 
El Salvador 

I I 
9 

fevr 
)uin 

1972 
IP82 

3 
6 

mai 
mars 

1972 
1984 

2 
5 

juin 
avr 

1972 
198/j 

Emirats arabes unis 23 dec 1981 23 dec 198 1 22 Janv 1982 
Equateur 15 j11nv 1986 15 Janv 1986 14 fevr 1986 
Espagne 21 mars 1994 18 aODI 1994 17 sept 199'i 
Estonie 23 juin 199 2 23 jum 1992 23 Juil! 199 2 
Etats-Unis d' Amerique 27 aODt 196 5 10 juin 1966 11 ocl 1966 
Ethiopie 21 sept. 1965 
Federati on de Russle 16 juin 1992 
Fidji I "' Juill. 1977 11 aODI 1977 10 sept 1977 
Finlande 14 juill 1967 9 janv 1969 8 fevr 1969 
France 22 dec 1965 21 aout 1967 20 sept 1967 
Gabon 21 sept 1965 4 avr 1966 14 oct 1966 
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Dep6. des EntrPe 4:'n 
lnstrumenl!': de vlgueur dp 

Etat l,SE,dture ratillcilll0 n la ConventlOn 

Gambie I " oct. 1974 27 dec. 1974 26 janv. 1975 
Georgie 7 aout 1992 7 ao(H 1992 6 sept 1992 
Ghana 26 nov 1965 13 juill. 1966 14 oct. 1966 
Grece 16 mars 1966 21 avr. 1969 21 mai 1969 
Grenade 24 mai 1991 24 mal 1991 23 juin 1991 
Guatemala 9 nov. 1995 
Guinee 27 aout 1968 4 nov. 1968 4 dec. 1968 
Guinee-Bissau 4 sept. 1991 
Guyana 3 juill. 1969 II juil!. 1969 10 aotit 1969 
Haiti 30 janv. 1985 
Honduras 28 mai 1986 14 fe'lr. 1989 16 mars 1989 
Hongrie 1. oct. 1986 4 fevL 1987 6 mars 1987 ' 
Iles Salomon 12 nov. 1979 8 sept 1981 8 oct. 198 1 
lndonesie 16 fevr 1968 28 sept. 1968 28 oct. 1968 
lrlande 30 Jout 1966 7 avr. 1981 7 mai 1981 
lslande 25 juLlL 1966 25 juil! 1966 14 oct 1966 
Israel 16 juin 1980 22 juin 1983 22 juill 1983 
ltalie 18 nov. 1965 29 ma rs 1971 28 a'lr 1971 
Jama'ique 23 jum 1965 9 sept 1966 14 oct 1966 
Japon 23 sept. 1965 17 aout 1967 16 sept 1967 
Jordanie 14 juill 1972 30 oct. 197 2 29 nov 1972 
Kazakhstan 23 juil! . 1992 
Kenya 24 m3i 1966 3 janv 1967 2 fevr. 1967 
Kowe'it 9 fev 1978 2 fevr. 1979 4 mars 1979 
Lesotho 19 sept. 1968 8 jutll 1969 7 aoti t 1969 
Liberia 3 sept. 1965 16 juin 1970 16 juill 1970 
Lituanie 6 juill . 1992 6 Juill 1992 5 aout 1992 
Luxembourg 28 sep 1965 30 juill. 1970 29 aout 1970 
Madagascar I ' juin 1966 6 sep 196 14 oct 1966 
Malaisie 22 oc 1965 8 aout 1966 14 oct. 1966 
Malawi 9 jum 1966 23 dout 1966 14 oct 1966 
Mali 9 avr 1976 3 Janv. 1978 2. feVf 1978 
Maroc I I oct 1965 I I mai 1967 10 luin 1967 
Maurice 2. Jum 1969 2 lU I 1969 2 juill 1969 
Mauritanie 30 juill 1965 I ljanv 1966 14 oc 1956 
Micronesie 24 j um 1993 24 Jum 1993 24 jUlll 1993 
Moldova 12 aout 1992 
Mongolie 14 juin 1991 14 juin 199 14 juiU 199 1 
Mozambique 4 avr 1995 7 jum 199 5 7 luill 1995 
Nepal 28 sept 1965 7 janv 1969 fevl 1969 
Nicaragua 4 fevr. 1994 20 m.lrs 1995 19 avri l 1995 
Niger 23 aout 1965 14 nov 1966 11 dec 1966 
Nigeria 13 juill 1965 23 aOlll 1965 14 oct 1966 
Norvege 24 j uin 1966 16 aout 1967 15 sept 1967 
N ouvelle-Zelande 2. se 1970 2 dvr 1980 2 mal 980 
Oman 5 rna 1995 24 juil l 1995 23 aout 1995 
Ouganda 7 jum 96 7 Juin 1966 14 oct. 1966 
Ouzbekistan 17 m ars 199'1 26 juil I 199 5 25 aout 1995 
Pakistan 6 lui ll 1965 15 sept 196 6 15 OCI 196 
Panama 2.2 nov 1995 8 av r 1996 6 ma l 1996 
Papouasie-Nouvelle-

Guinee 20 oc 1978 20 oct 1:1 78 1'1 nov 1978 
Paraguay 27 Jwll 1981 7 jiUW 198:.1 5 fev 1983 
Pays-Bas 25 mal 1966 H se 196 14 oc 1966 
Perou ,1 se 1991 dOi.J : 1993 8 sep 1993 
Philippines 26 se 1978 17 nov 197 17 dec 197 
Portugal aoul 1983 2. JUlll 1984 1 ~Oti 1984 
Republique 
centrafricaine 26 aout 1965 23 feVT 1966 IlI ac 1966 

RepubJique klrghlze 9 )uin 1995 
Republique slovaque 27 sept 1993 27 m al 1 99 ~ 26 JUI 1994 
Republique tcheque 23 mars 1993 23 mars 1993 22 avril 1993 
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Entr(;een 
VlgIIeur de 

SlgrrctlU11! r,ltihcallon 1.; COI~\"cnhonE"" 

Roumanie 6 sept. 1974 12 sept 1975 12 oct 1975 
Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et 
d'I:rlande du Nord 26 mai 1965 19 dec. 1966 18 janv 1967 

Rwanda 21 avril 1978 15 oct. 1979 14 nov 1979 
Saint-Kitts-et-Nevis 14 oct. 1>194 4 ao11t 1995 3 sept 1995 
Sainte Lucie 4 juin 1984 4 j uin 1984 4 juill 1984 
Samoa-Occidental 3 fevr. 1978 25 avril 1978 25 mai 1978 
Senegal 26 sept. 1966 21 avri l 1967 21 mai 1967 
Seychelles 16 fevr 1978 20 mars 1978 19 avr 1978 
Sie:r:ra Leone 27 sept. 1965 2 ao11t 1966 14 oct 1966 
Singapour 2 fevr 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 1968 
Soudan 15 mars 1967 9 avril 1973 9 mai 1973 
Sri Lanka 30 aout 1967 12 oct. 196 7 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 197 1 14 juil1 1971 
Tanzanie 10 janv 1992 18 mai 1992 17 juin 199 2 
Tchad 12 mai 1966 29 ao11t 1966 14 oct. 1966 
Thallande 6 dec. 1985 
Togo 24 janv 1966 II ao11t 1967 10 sept. 1967 
Tonga ler mai 1989 21 mars 1990 20 avr. 1990 
Trinite-et Tobago 5 oct. 1966 3 janv. 1967 2 fevr. 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 avr. 1989 
Uruguay 28 mai 1992 
Venezuela 18 ao11t 1993 2 mai 1995 I "' juin 1995 
[Rep. soc. fed. 
de la Yougoslavie 2 1 mars 1967 21 mars 1967 20 avr 1967) 

Zambie 17 juin 1970 17 juin 1970 17 juill 1970 
Zimbabwe 25 mars 1991 20 mai 1994 19 juin 1994 
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Annexe 2 

Resolutions du Conseil administratif 

A sa Trentieme session annuelle du l or au 3 
octobre 1996, Ie Conseil administratif a adopte 
les resolutions suivantes : 

AC(30)/RES/84 - Approbation du Rapport 
annuel 

Le Conseil administratif 

DECIDE 


D'approuver Ie Rapport annuel 1996 
sur les activites du Centre, tel qu 'il figure 
dans Ie texte joint au Document AC/96/3. 

AC(30)/RES/85 - Adoption du budget pour 
l 'exercice 97 

Le Conseil administratif 
DECIDE 

D' adopter, pour la periode allan! du I er 

Juillet 1996 au 30 juin 1997 , Ie budget 
figurant au paragraphe 2 du Document 
AC/96/2 
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Annexe 3 

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

Com.position des actifs nets relatifs aux instances CIRDI 

I" 

Avoirs en caisse et placements. 
Fonds disponibles pour les procedures d'arbitrage 

Acomptes verses au Centre par des parties 
a des procedures d'arbitrage 

Revenu des placements payables ades . 
parties ades procedures d'arbitrage 

Total des fonds disponibles pour 
les procedures d 'arbitrage 

Actifs nets 

Etat des activites 

Appui financier et recettes 
Contributions en nature (Note 2) 
Vente de publications et droits d'enregistrement . . 
Recettes pen;:ues aupres des parties 
ades procedures d 'arbitrage (Note 2) 

Total appui financier et recettes . 

Depenses 
Cout des services fournis par 
la Banque (Notes 2 et 3) 

Frais afferents aux procedures d'arbitrage 
Total depenses 

Variation des actifs nets 

Pour j"exercice cJos Ie 30 j uin 

}997 1996 

$ 199.804 $ 139. 444 

177.938 119.926 

21866 19.518 

199.804 139. 444 

$- $

Pour l"exercice cJos Ie 30 JUln 

1997 } 996 

· $ 883. 548 $867.334 
24 . 804 10. 179 

245. 61 3 313.655 
1.153 .965 1. 19 1. 168 

908. 352 877 . 513 
245 . 613 313.655 

$1. 153 965 $ 1.191.168 
. $- $

Variations des avoirs en caisse et placem.ents des instances CIRDI 

Avoirs en caisse et placements au debut de l'exercice 
Acomptes verses au Centre par des parties 
ades procedures d 'arbitrage 


Revenu des placements . 

Decaissements effectues par Ie Centre pour 

financer les honoraires et les depenses au 

titre de procedures d 'arbitrage 


Acomptes et revenus des placements 

correspondants restitues aux parties 

a l'issue de procedures d'arbitrage 


Avoirs en caisse et placements a la fin de l'exercice 

Pour l"exercice cJos Ie 30 Jum 

1 997 1 996 

· $ 139. 444 $114 . 777 
313 . 000 335. 000 

7.843 7. 416 
(245613) (313.655) 

(14 870) (4 094) 

· $ 199.804 $ 139.444 

Les notes d'accompagnement font partie integrante des etats financiers . 

(suite) 
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Annexe 3 (suite) 

Notes relatives aux etats financiers 
30 juin 1997 et 30 juin 1996 

Note 1- Organisation 
Le 14 octobre 1966, la Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement (la 
Banque) et Ie Centre international pour Ie reglement des differends relatifs aux investissements (le 
Centre) ont signe un Memorandum etablissant des arrangements administratifs (Ie Memorandum) 
aux termes desquels , amoins que Ie Centre ne se fasse rembourser les honoraires et les frais des 
membres des commissions de conciliation, des tribunaux arbitraux et des comites ad hoc par les 
parties aux procedures, la Banque fournira au Centre les services, locaux et materiels decrits 
dans les Notes 2 et 3. 

Note 2 - Rappel des regles generales de comptabilite 

Base de la comptabilite: Les etats financiers ont ete prepares conformement a des principes 
comptables generalement acceptes aux Etats-Unis et aux Normes comptables internationales, 
conformement au Memorandum. 

Presentation des Etats financiers: A compter du 30 juin 1996 , Ie Centre a commence a 
appliquer les normes de preparation des etats financiers enoncees dans la Norme 117 des 
Normes comptables du Financial Accounting Standards Board (FASB) , intitulee II Financial State
ments ofNot-For-Profit Organizations )) (SFAS No 117) . Le 1er juillet 1996, Ie Centre a adopte une 
nouvelle methode de comptabilisation des contributions re9ues de la Banque, definie dans la 
Norme 116 des Normes comptables du FASB, intitulee II Accounting for Contributions Received 
and Contnbutions Made )) (SFAS No 116) . L'application de la Norme 116 du FASB s 'est traduite par 
l'adoption d 'un Etat des activites faisant apparaItre des transactions non monetaires liees a la 
valeur de services fournis par la Banque qui ont ete identifies comme directement lies au Centre. 
L'application de cette norme n 'a entralne aucune modification des actifs nets, mais certains 
montants de l'exercice precedent ont ete reclasses selon la nouvelle presentation. 

Valeur des services fournis par la Banque et des contributions en nature: La valeur des ser
vices fournis par la Banque est determinee sur la base de la valeur venale de ces services et est 
comptabilisee au poste « Contributions en nature ». 
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xe 3 (suite) 

La Banque foumit les installations et services suivants au Centre: 
(1) 	 les services de membres du personnel et de consultants ; et 
(2) 	 d 'autres services administratifs et facilites leis que deplacements, 

communications, bureaux, mobilier, equipement ; foumitures et impression. 

Constatation des produits des procedures d'arbitrage: Le Centre n 'a pas de ressources 
propres. Les depenses qu'il encourt du fait des procedures d 'arbitrage sont imputees aux parties. 
conformement ases Reglemenls administratifs et financiers. Aux termes de ces Reglements, Ie 
Secretaire general demande aux parties de verser d'avance un depot au Centre pour couvrir ces 
depenses . En consequence, Ie Centre donne acte des recettes ainsi realisees durant l'exercice , 
ainsi que des depenses liees aux procedures d 'arbitrage. Si , apres une telle procedure , un 
excedent de caisse est conslate, cet excedent est rembourse aux parties en proportion des 
montants avances au Centre 

Note 3 ~Valeur des services fournis par la banque 

La valeur des services foumis par la Banque , diminuee de la vente de publications el des 
droits d'enregistrement du Centre, se presente comme suit : 

Pour J"exerClce cJos Ie 30 jum 

199 7 1 996 

Services du personnel (y compris les benefices) . $ 654.988 $ 599.877 
Services administratifs et installations 

Deplacements 29 . 941 23. 748 

Services contractuels . .. 94. 633 105 236 

Amenagement de bureaux 91. 770 91. 770 

Autres 37 . 020 56 . 882 

Total des services 908.352 877.513 
Moins : Vente de publications et droits d'enregistrement 24 .804 10. 179 
Total des contributions en nature . $ 883 . 548 $867.334 
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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 mvestissements entre Etats et 
ressortissants d'autres Etats et Rapport des Administrateurs de la Banque internationale pour la 
reconstruction et Ie developpement, Doc. CIRDlI2 (anglais, espagnol et franyais) 

Llste des Etats contractants et signataires de la Convention, Doc. CIRDI/3 (mises a jour 
periodiques) (anglais, espagnol et franyais) 


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

entres en vigueur du 1er janvier 1968 au 26 septembre 1984 (anglais, espagnol et franyais) 


Clauses modeles du CIRDl, Doc. CIRDII5IRev2) (l er fevrier 1993) (anglais, espagnol et franyais) 

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

Doc. CIRDlI8 (mises a jour periodiques) (anglais, espagnol et franyais) 


Liste des Concillateurs et Arbitres, Doc. ClRDlIl °(mises ajour periodiques) (anglais) 


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

constatation des faits; Doc. ClRDl! 11 Uuin 1979) (anglais, espagnol et franyais) 


Bibliographie concernant Ie CIRDI, Doc. CIRDl1l3IRev4 (15 avril 1997) (anglais) 


CIRDI - Documents de base, Doc. CIRDII15 Uanvier 1985) (contient les textes des Reglements 

en vlgueur depuis Ie 26 septembre 1984 et Ie texte de la Convention du ClRDl (anglais, espagnol 
et franyais) 

Affaires soumises au CIRDI, Doc. CIRD11l61Rev.5 (30 novembre 1996) (anglais) 


Bilateral Investment Treaties 1959-1996 Chronological and Country Data Bibliography, Doc . 

ICSIDIl7 (May 30, 1997) 


Rapport annuel du CIRDI (1967 -) (anglais, espagnol et franyais) 


News from ICSID (semestriel) (anglais) 


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

du CIRDI et de l'AMGI par Ibrahim F I. Shihata Uanvier 1992) (anglais et espagnol) 
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tionnexe 4 (suite) 

Docume nts concernant I'origine et la formulation de la Convention pour Ie reglement des 
differends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (1967 ) (anglals, 
espagnol et franc;:ais) (en vente au Centre au prix de 40 dollars ) 

Investment Laws of the World (dix volumes afeuillets mobiles) et Investme nt Treaties (six volumes 
a feuillets mobiles) (on peut obtenir ces deux collections en s'adressant a Oceana Publications, 
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 'Investment Laws, et de 595 dollars pour les six volumes 
d'Investment Treaties) 

ICSID Review - Foreign Investment Law Journal (publication semestrielle) (disponible par 
abonnement, au prix de 57 dollars par an pour les demandeurs domicilies dans les pays de 
I'OCDE, et 28 .50 dollars pour les autres , plus frals d'envoi ; s'adresser a • Journals Publishing 
Division, The Johns Hopkins University Press, 2715 North Charles Street, Baltimore, Maryland 
21218-4319, Etats-Unis) 

Investment Trea ties par Rudolf Dolzer et Margrete Stevens (Martinus NiJhoff Publishers, 
1995) (124 dollars). 
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