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D6cret no 91-583 du 19 juin 1991 portant publication de 
I'accord entre 18 Republique fran~aise at l'Etat du 
Kowait sur I'encouragement 8t 18 protection r6ci
proques des inv8stissements (ensemble un proto
cole interpretatif). signa it Paris Ie 27 sap
tembre 1989 (I) 

NOR: MAEJ9130034D 

(Journal officiel du 25 juin 1991, page 8193) 

Le President de 1a Repuhlique, 
Sur Ie rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre 

des affaires etrangeres, 
Vu les articles 52 it 55 de 1a Constitution: 
Yu la loi no 90-576 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification d'UD 

accord entre la Republique franyaise et I'Etat du Kowe'it sur I'encou
ragement et la protection n!ciproques des investissements (ensemble 
un protocole interpretatif) ; 

Yu Ie decret no 53-192 du 14 mars 1953 modifie relatif a la ratifi
cation et a la publication des engagements internationaux souscrits 
par la France, 

Decn!te: 

Art. ler. - L'accord entre la Republique franrraise et l'Etat du 
Kowe"it sur ['encouragement et la protection reciproques des investis
sements (ensemble un protocole interpretatif), signe a Paris Ie 
27 septembre 1989, sera pub1ie au Journal offidel de la Republique 
franrraise. 

Art. 2. - Le Premier ministre et Ie ministre d'Etat, ministre des 
affaires etrangeres, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de 
l'execution du present decret, qui sera publie au Journal officiel de la 
Republique franrraise. 

Fait a Paris, Ie 19 juin 1991. 
FRAN(:ms MIlTERRAND 

Par Ie President de la Republique : 
Le Premier miniSlre, 
EDITH CRESSON 

Le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, 

(I) Le present accord est entre en vigueur Ie 16 mai 1991. 

-
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ACCORD 

ENTRE LA REPUBLIQUE FRAN(AISE ET L'ETAT DU KOWEIT SUR 
L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES 
INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE INTERPRE· 
TATlF) 

La RepubJique fran~ise et )'Etat du Koweit, ci-apres denommes 
« les Etats contractants », 

Desireux de renforcer la cooperation economique entre les deux 
Etats et de creer des conditions favorables pour les investissements 
des investisseurs de "un des Etats contractants sur Ie territoire de 
l'autre Etat contractant. 

Persuades que l'encouragement et la protection de ces investisse
ments sont propres a stimuler les transferts de capitaux et de techno
logie. entre les deux pays, dans I'interet de leur developpement eeo
nomlque, 
sont convenus des dispositions suivantes : 

Article I er 

Dejinitioru 

Pour ('application du present Accord: 
I. Le terme «investissement» designe des avoirs tels que le~ 

biens. droits et interets de toutes natures, possedes au contr6le~ 
directement ou indirectement par une personne physique ou morale, 
y compris Ie Gouvemement d'un Etat contractant, et investis sur Ie 
territoire et dans les zones maritimes de I'autre Etat contractant, 
conformement aux lois et ft!glements de cet Etat. Sans restreindre la 
portee generale de ce qui precede, Ie terme (( investissement » 
inclut : 

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits 
reels leIs que les hypotheques, privileges, usufruits, cautionnements 
et droits analogues : 

b) Les actions, primes d'emission et autres formes de participa
tion, meme minoritaires ou indirectes, aux societes constituees sur Ie 
territoire de I'un des Etats contractants : 

c) Les obligations, creances et droits a toutes prestations ayant 
valeur economique ; 

d) Les droits d'auteur, les droits de propriete intellectuelle et 
industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques deposees, 
secrets professionnels, modeles el maquettes industrielles), les pro
cedes techniques, les noms deposes et la clientele: 

e) Les privileges accordes par la loi ou en vertu d'un contral, y 
compris les privileges relatifs a la prospection, la culture, I'extraction 
ou I'exploitation de richesses naturelles. y compris celles qui se 
situent dans les zones maritimes adjacentes sur lesquelles les Etats 
contractants exercent des droits souverains : 

fJ Les revenus n~investis. 
2. Le terme (( investisseur )) designe tout national de I'un des Etats 

contractants au toute personne morale, y compris Ie Gouvemement 
d'un Etat contractant, qui investit sur Ie territoire de I'autre Etat 
contractant. 

3. Le tenne de « nationaux » designe les personnes physiques pos
sedant la nationalite de ('un des Etats contractants. 

4. L'expression (( personne morale» designe, en ce qui conceme 
chaque Etat contractant, toute entite etablie confonnement a la legis
lation d'un Etat contractant et reconnue comme personne morale par 
cette legislation, telle que etablissements, fonds de developpement, 
entreprises, succursales, cooperatives, associations, compagnies, auto-
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rites, fondations, sodetes, finnes, maisons de commerce, organisa
tions et associations d'affaires ou semblables entites, Qu'elles soient 
a responsabilite limitee ou non ; ainsi que loute entite etablie, en 
tant que personne morale, hars de la juridiction d'uo Etat contrac
tant et que eet Etat. "un de ses nationaux ou I'une des personnes 
mOTales (etablie dans sa juridiction, conformement a sa legislation) 
contr61e directement ou indirectement. 

5. Le lerme de « revenus» designe toutes les sommes produites 
par un imestissement et inclut en particulier, mais non exclusive
menl, benefices, interets, plus-values, dividendes. redevances. gestion, 
redevances d'assistance technique ou autres honoraires, ainsi que les 
paiements en nature. 

6. L'expression « activites associees» recouvre I'organisation, Ie 
controle, Ie fonctionnement, la maintenance et la cession des per
sonnes morales, filiales, succursales, bureaux, usines ou autres instal
lations pour la conduite des atTaires, I'acquisition, I'usage, la protec
tion et la cession de la propriete sous toutes ses formes. y compris 
les droits de propriete intellectuelle et industrielle ; ainsi que I'em
prunt de fonds, I'achat et I'emission d'actions et I'achat de devises 
etrangeres pour I'importation, confonnement a la reglementation et 
aux usages nationauK. 

7. L'expression « zones maritimes ~~ s'entend des zones marines ou 
sous-marines sur lesquelles les Etats contractants exercent, selon 
leurs propres regles et en conformite avec Ie droit international, la 
souverainete, des droits souverains ou une juridiction. 

Article 2 

Application 

I. II est entendu que lesdits investissements ont deja ete etTectues 
ou pounont !'etre posterieurement a I'entree en vigueur du present 
Accord, confonnement a la legislation de I'Etat contractant sur Ie 
territoire ou dans les zones maritimes duquel I'investissement est 
etTectue. 

2. Une modification de la fonne d'investissement des avoirs n'af
fecte pas leur Qualification d'investissement, a condition que cette 
modification ne soit pas contraire a la legislation de I'Etat sur Ie 
territoire ou dans les zones maritimes duquel I'investissement est rea
lise. 

Article 3 

Admission et encouragement des investissements 

Chacun des Etats contractants admet et encourage, dans Ie cadre 
de sa h!gislation et des dispositions du present Accord, les investisse
ments etTectues, sur son territoire et dans ses zones maritimes, par 
les investisseurs de I'autre Etat. 

Article 4 

Tra;tement juste et equitable 

Chacun des Etats contractants s'engage a assurer, conformement 
aux principes du droit international, un traitement juste et equitable 
aUK investissements etTectues par les investisseurs de I'autre Etat 
contractant sur son territoire et dans ses zones maritimes et a faire 
en sorle que I'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entrave ni en 
droit ni en fait. 

-
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Article 5 

Clause de la Nation la plus favorisee et 'raitemenl national 

I. Chaque Etat contractant applique, sur son territoire et dans ses 
zones maritimes, aUK investisseurs de ('autre Etat. en ce qui conceme 
leurs investissements et activites associees, Ie traitement accorde a 
ses investisseuTS, ou Ie traitement accorde aux investisseurs de la 
Nation la plus favorisee, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, 
les nationaux autorises a travailler sur Ie territoire et dans les zones 
maritimes de run des Etats contractants doivent pouvoir beneficier 
des facilites materieHes appropriees pour I'exercice de leurs activites 
professionnelles. 

2. SOllS reserve des dispositions de I'article II, chaque Etat 
contractant accordera aUK investisseurs de ('autre Etat contraetant, 
dans des tennes et a des conditions non moins favorables que ceu" 
qu'il oetroie, dans des situations semblables, a ses propres investis
seurs au aux investisseurs d'un Etat tiers, selon Ie traitement Ie plus 
favorable, d'une part, les moyens de faire valoir et d'exercer leurs 
droits relatifs aux accords et aux autorisations concernant les inves
tissements, ainsi qu'a leur propriete et, en particulier, Ie droit d'ac
ceder a ses tribunaux, a ses juridietions administratives et a ses 
administrations, ainsi qu'a toute autre institution exererant une auto
rite de juridietion et, d'autre part, Ie droit d'employer les personnes 
de leur choix, habilitees, en vertu des lois et reglements internes 
applicables, a faire valoir et a exercer les droits relatifs a leurs inves
tissemenls. 

Article 6 

Exceptions 

Le traitement vise aux articles 4 et 5 ne s'etend toutefois pas aux 
privileges qu'un Etat contractant accorde aux investisseurs d'uo Etat 
tiers en vertu de sa participation ou de son association a une zone 
de libre echange, une union douaniere, un marche commun au toule 
autre fonne d'organisation economique regionale, ni aux privileges 
resultant de tout accord international, regional ou subregional. 

Article 7 

Nationalisation. expropriation ou mesures de de possession 

I. Les investissements efTeetues par des investisseurs de I'un des 
Etats contractants beneficient, sur Ie territoire et dans les zones 
maritimes de I'autre Etat contraetant, d'une protection et d'une secu
rite pleines el entieres. 

2. Les Etats contraetants ne prennent pas, sur leur territoire et 
dans leurs zones maritimes, de mesures d'expropriation ou de nalio
naJisation ou toutes autres mesures dont l'efTet est de deposseder, 
directement ou indirectement, les investisseurs de I'autre Etat des 
investissements leur appartenant, si ce n'est pour cause d'utilite 
publique el it. condition que ces mesures ne soient ni discrimina
toires, ni contraires a un engagement particulier. 

3. Les mesures de depossession qui pourraient eire prises doivent 
donner lieu au paiement d'une indemnite prompte et adequate. Cette 
compensation sera calcuJee et detenninee confonnement aux prin
cipes reconnus d'evalualion, tels que la juste valeur de marche des 
investissements anterieure a toute menace de depossession. Lorsque 
la valeur de marche ne peut etre clairement etablie, l'indemnite sera 
detenninee sur Ja base de principes equitables prenant en considera-
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tion, entre autres, Ie capital investi, la depreciation, Ie capital deja 
rapatrie, la valeur de remplacement, l'appreciation, les revenus coo· 
rants, la clientele et tout autre element pertinent. 

4. Cette indemnite, son montant et ses modalites de versement 
sont fixes au plus lard a la date de la depossession. Cette indemnite 
est effectivement realisable. versee sans retard et librement transfe
rable. Elle produit, jusqu',a la date de versement, des interets calcules 
au taux courant du Libor applicable aux devises concemees. 

Article 8 

Compensation des dommages el des pertes 

I. us investisseurs de I'un des Etats contractants dont les inves
tissements auront subi des pertes dues a la guerre ou a tout autre 
conflit anne, etat d'urgence national, revolte, insurrection, emeute ou 
autres evenements analogues, survenus sur Ie territoire ou dans les 
zones maritimes de I'autre Etat contractant, beneiicieront, de la part 
de ce demier, en ce qui conceme la restitul.ion. I'indemnisation, la 
compensation au tout autre re-glement, d'un traitement non moins 
favorable que celui accorde a ses propres investisseurs ou a ceux 
d'un Etat tiers selon Ie traitement Ie plus favorable. 

2. Sous reserve des dispositions de I'article 7 et du paragraphe t 
du present article, les investisseurs de run des Etats contractants qui, 
a I'occasion de I'un des evenements vises dans ce paragraphe, 
auraient subi sur Ie territoire de ('autre Etat contractant des dom~ 
mages ou des pertes resultant de : 

0) La requisition de leur propriete par la force annee ou par les 
autorites de cet Etat ; 

b) La destruction de leur propriete par ladite force annee au par 
lesdites autorites qui n'aurait pas ete causee par des combats ou 
requise par la Becessite de la situation, 

se verront accorder une indemnite jusle et adequate pour Ie dom~ 
mage ou la perte encourue pendant la piriode de requisition ou a la 
suite de la destruction de leur propriete. Les paiements subsequents 
seront librement transferables sans delai. 

Article 9 

Trans/ens 

I. Chaque Etat contractant, sur Ie territoire ou dans les zones 
maritimes duquet des investissements ont ete effectues par des inves~ 
tisseurs de ('autre Etat contractant, garantit aces investisseurs Ie 
libre transfert : 

a) Des interets, dividendes. benefices et autres revenus courants ; 
b) Des redevances decoulant des droits incorporels designes au 

paragraphe I, alineas d et e de I'article ler ; 
c) Des versements effectues pour Ie remboursement des emprunts 

regulierement contractes ; 
d) Du praduit de la liquidation totale ou partielle de I'investisse~ 

menl, y compris les plus~values du capital investi ; 
e) Des indemnites de depossession ou de perte prevues aux 

articles 7 et 8. 

2. Les nationaux de chacun des Etats contractants qui ont ete 
autorises a travailler sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de 
('autre Etat contractant, au titre d'un investissement agree, sont ega
lement autorises a transferer dans leur pays d'origine une quotite 
appropriee de leur remuneration. 

-
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3. Les transferts vises aux paragraphes precedents sont efTectues 
sans retard au taux de change normal officiellement applicable a la 
date du transfert. 

4. Sans restreindre la portee generate de I'article 4 du present 
Accord, les Etats contractants s'engagent a accorder aux transferts 
vises au present article un traitement aussi favorable que celui 
accord': aux transferts decoulant d'investissements effectues par les 
investisseurs d'un Etat tiers. 

Article to 
Garantie des inllestissements 

1. Dans 1a mesure ou la fI!glementation de I'un des Etats contrac· 
tants prevoit une garantie pour les investissements efTectues a 
I'etranger, celle-ci peot etre accordee, dans Ie cadre d'un examen cas 
par cas, a des investissements effectues par des investisseurs de cet 
Etat sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de I'autre Etat. 

2. Les investissemenl$ des investisseurs de run des Etats contrac
tants sur Ie territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat ne 
pouITont obtenir la garantie visee au paragraphe ci-dessus que s'ils 
ant, au prealable, obtenu l'agrement de ce demier Etat. 

Article II 

Regiement des differends relatifs aux ;nvest;ssements 

I. Tout differend relatif aux investissements entre run des Etats 
contractants et un investisseur de l'autre Etat contractant est regie a 
l'amiable entre les deux parties concemees. 

Si un tel differend n'a pas pu etre regie dans un delai de six mois 
a partir du moment ou il a ete souleve par I'une au )"autre des 
parties au differend, il est soumis a la demande de rUne ou l'autre 
de ces parties a I'arbitrage du Centre intemational pour Ie reglement 
des difTerends relatifs aux investissements (CI.R.D.I.), cree par la 
convention pour Ie reglement des differends relatifs aux investisse
ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signee a 
Washington Ie 18 mars 1965 (ci-apres denommee « la Convention ))). 

2. Chacun des Etats contractants consent par Ie present Accord a 
soumettre au Centre tout differend relatif aux investissements, en 
vue d'UD reglement par conciliation ou arbitrage executoire de plein 
droit. 

3. Les Etats contractants ne pourront traiter par la voie diploma
tique ou par des contacts une affaire soumise a I'arbitrage, avant 
que la procedure n'ait pris fin et qu'un des Etats contractants ne se 
soit pas confonne a la decision rendue par Ie C.I.R.D.1. au ne I'ait 
pas appliquee, que dans la mesure ou les contacts diplcmatiques 
faciliteront Ie reglement du differend relatif a l'affaire Concemee. 

4. Dans l'hypothese ou la Convention n'est pas applicable, Ie dif
ferend devra etre regIe par un arbitrage ad hoc. 

Article 12 

Subrogation 

Si I'un des Etats contractants, en vertu d'une garantie donnee 
pour un investissement realise sur Ie territoire ou dans les zones 
maritimes de l'autre Etat, effectue des versements a run de ses 
investisseurs, il est, de ce fait, subroge dans les droits et actions de 
cet investisseur. 



447 

Lesdits versements n'affectent pas les droits du beneticiaire de la 
garantie a recourir au CI.R.D.I. ou a poursuivre les actions intro
duites devant lui jusqu'a I'aboutissement de la procedure. 

Article 13 

Engagements parlicuJiers 

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier 
de run des Etats contractants a regard des investisseurs de I'autre 
Etat contractant sont regis, sans prejudice des dispositions du pre
sent accord, par les termes de eel engagement, dans la mesure ou 
celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont 
prevues par Ie present Accord. 

Article 14 

Reglemenl des differends entre les Etals contrac/anls 

I. Les ditTerends relatirs a ('interpretation au a I'application du 
present Accord doivent etre regles, si possible, par la voie diploma
tique. 

2. Si, dans un delai de six mois a partir du moment ou il a ete 
souleve par I'un ou ('autre des Etats contractants, Ie differend n'est 
pas regie, il est soumis, a la demande de I'un ou I'autre Etat 
contractant, a un Tribunal d'arbitrage. 

3. Ledit Tribunal sera constitue pour chaque cas particulier de la 
maniere suivante : 

Chaque Etat contractant designe un membre, et les deux membres 
designent, d'un commun accord, un troisieme membre, qui doit etre 
ressortissant d'un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec 
les deux Etats contractants, et qui est nomme President par les deux 
Etats contractants. Tous les membres doivent etre nommes dans un 
delai de deux mois a compter de la date a laquelle un des Etats 
contractants a fait part a I'autre Etat contractant de son intention de 
soumettre Ie difTerend a arbitrage. 

4. Si les delais fixes au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas ete 
observes, I'un ou I'autre Etat contractant, en I'absence de tout 
accord applicable, invite Ie Secretaire General de (,Organisation des 
Nations Vnies a procMer aux designations necessaires. Si Ie Secre
taire General est ressortissant de run ou ('autre Etat contractant ou 
sit pour une autre raison, il est empeche d'exercer cette fonction, Ie 
Secretaire General adjoint Ie plus ancien et ne possMant pas la 
nationalite de run des Etats contractants procMe aux designations 
necessaires. 

5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses decisions a la majorite des 
voix. Ces decisions sont definitives et executoires de plein droit pour 
les Etats contractants. 

6. Le Tribunal fixe lui-meme son reglement. II interprete la sen
tence a la demande de I'un ou I'autre Etat contractant. A moins Gue 
Ie Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances 
particulieres, les frais de la procedure arbitrale, y compris les vaca
tions des arbitres, sont repartis egalement entre les Etats contrac
tants. 

Article 15 

Relations entre Gouvernements 

Les dispositions du present Accord s'appliquent independamment 
de I'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les 
Etats contractants. 

-
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Article 16 

Entree en vigueur 

Chacun des Etats membres notifier3 it I'autre I'accomplissement 
des procedures constitutionnelles requises en ce Qui Ie conceme pour 
I'entree en vigueur du present Accord, qui prendra eITet un mois 
apres la date de la demiere notification. 

Article 17 

Duree et expiration 

I. Le present Accord est en vigueur pour une dUTee de vingt aDs 
et Ie demeurera par la suite. durant une ou plusieurs periodes iden
tiques a moins que, un an avant "expiration initiale ou de toute 
autre periode ulterieure, "un des deux Etats ne ootitie a I'autre Etat 
contractant son intention de denoncer I'Accord. 

Cette notification prendra effet un an apres sa reception par 
I'autre Etat contractant. 

2. A I'expiration du present Accord. ses dispositions continueront 
de s'appliquer, pendant une periode de vingt ans, aux investisse
ments elTectues avant la date a laquelle la notification de denoncia
tion aura pris effet. 

Fait a Paris, Ie 27 septembre 1989, 27 Safar 1410 A.H., en deux 
originaux, chacun en langue fran~ise et en langue arabe, les deux 
textes faisant egalement foi. 

Pour la RepubJique fram;aise : 
MICHEL CHARASSE 

Pour I'Etat du Koweit : 
JASSEM AL KHORAFI 

-
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PROTOCOLE 

En signant I'Accord entre la Repuhlique franyaise et !,Etat du 
Kowelt, relatif a I'Encouragement et a la Protection Reciproques des 
Investissements. les Plenipotentiaires Soussignes sont, de plus, 
convenus que }'interpretation de I'Accord est la suivante : 

1. En ce qui conceme l'article 4 : 

a) II est entendu que les Etats contractants considerent camme 
des entraves de droit ou de fait au traitement juste et equitable toute 
restriction it I'achat et au transport de matieres premieres et de 
matieres auxiliaires, d'energie et de combustibles, aiDsi que des 
mayeos de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave 
a la vente et au transport des produits it l'interieur du pays et a 
I'etranger, aimi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. 

b) Les Etats contractants examineront avec bienveillance, dans Ie 
cadre de leur legislation interne, les demandes d'entn!=e et d'autorisa
tion de sejour, de travail et de circulation introduites par des natio
naux d'un Etat contractant, au titre d'un investissement sur Ie terri
toire de rautre Etat contractant. 

2. En ce qui concerne l'article 7 

Les dispositions de l'artic1e 7 s'appliquent a toute mesure directe 
ou indirecte d'expropriation, de nationalisation ou a toute autre 
mesure de depossession, telle que Ie gel ou Ie blocage des avoirs, la 
vente forcee de tout ou partie de I'investissement ou toute autre 
mesure similaire d'effet equivalent. 

3. En ce qui concerne l'artic1e 11 

S'agissant de l'arbitrage aux termes de l'artic1e II, paragraphe 4, 
Ie Tribunal d'Arbitrage ad hoc sera constitue de la maniere suivante : 

a) Le Tribunal d'Arbitrage est compose de trois arbitres. Chaque 
partie choisit un arbitre. Ces deux arbitres designent d'un commun 
accord un President, qui devra etre ressortissant d'un Etat tiers 
entretenant des relations diplomatiques avec les deux Etats contrac
tants. Les arbitres doivent etre designes dans un delai de deux mois 
a compter de la date a laquelle l'une des parties au differend a fait 
par a I'autre partie de son intention de soumettre Ie differend a l'ar
bitrage. 

Si les designations ne sont pas faites dans les delais mentionnes 
ci-dessus, I'une ou I'autre partie invite Ie President de l'Institut d'Ar
bitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm a proceder aux 
designations necessaires dans un delai de deux mois. 

b) Le Tribunal, qui normalement siege et rend sa sentence en 
Suede, peut egalement entendre temoin et se reunir en tout autre 
lieu qu'il jugerait approprie. 

c) Le Tribunal d'Arbitrage prend ses decisions a la majorite des 
voix. Sa sentence est definitive et executoire de plein droit pour les 
deux parties au differend, lesquelles doivent l'appliquer. 

d) Les decisions d'arbitrage sont prises conformement a la legisla
tion interne, y compris Ie droit international prive de I'Etat contrac
tant qui accepte l'investissement, aux dispositions du present Accord, 
ainsi qu'aux principes generalement reconnus du droit international. 

-
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e) Chaque partie au differend prend en charge les vacations de 
son propre arbitre et de son conseil dans la procedure d':ubitrage. A 
mains que Ie Tribunal n'en dispose autrement, les vacations du Pre
sident, ainsi que Ie solde des frais de la procedure, sont repartis 
egalement entre les parties au differend. 

Fait a Paris, Ie 27 septembre 1989, 27 Safar 14\0 A.H., en deux 
originam., chacun en langue franyaise et en langue arabe, les deux 
textes faisant egalement roi. 

Pour 1a Republique franyaise : 
MICHEL CHARASSE 

Pour l'Etat du KoweIt : 
JASSEM AL KHORAFI 


