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GROUPE DE REDACTION No.1 SUR CERTAINS SUJETS RELATIFS
A LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

ORDRE DU JOUR

23-24 octobre 1995

1. Adoption de l’ordre du jour DAFFE/MAI/DG1/A(95)1

2. Discussion d’un Projet d’Articles sur certains
sujets relatifs à la Protection des
Investissements

DAFFE/MAI/DG1(95)1

3. Prochaines Etapes

4. Autres Questions
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NOTES A L'ORDRE DU JOUR

Les 26 et 27 septembre 1995, le Groupe de négociation sur l'AMI a créé un Groupe de rédaction sur
certains sujets relatifs à la protection de l'investissement, sous la présidence de M. Jérôme Haas, France. Ce
Groupe a été chargé de mettre au point des dispositions spécifiques en matière de protection de
l'investissement, conformément au mandat présenté à l'Annexe 3 du compte rendu succinct de la réunion des
26 et 27 septembre. Le Groupe de rédaction fera rapport au Groupe de négociation au mois de décembre
1995.

POINT 2. Discussion des projets d'articles relatifs à la protection de l'investissement

Les délégués sont invités à examiner une série de projets d'articles traitant de thèmes
sélectionnés concernant la protection de l'investissement, proposés par le Président du Groupe
de rédaction. Le texte du Président s'inspire de précédents bilatéraux et multilatéraux dans le
domaine de la protection de l'investissement.

POINT 3. Prochaines étapes

Les délégués sont invités à examiner un ordre du jour provisoire de la prochaine réunion du
Groupe de rédaction. Selon les résultats des débats, une réunion de deux jours pourrait être
envisagée.


