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GROUPE DE RÉDACTION NO.3 SUR LA DÉFINITION, LE TRAITEMENT ET LA
PROTECTION DES INVESTISSEURS ET DES INVESTISSEMENTS

COMPTE RENDU SUCCINCT

30 juin 1997

1. Adoption de l’ordre du jour

Le Groupe adopte l’ordre du jour [DAFFE/MAI/DG3/A(97)6]

2. Approbation du compte rendu succinct

Le Groupe approuve le compte rendu succinct de la réunion du 12 mai 1997
[DAFFE/MAI/DG3/M(97)5].

3. Examen de quatre questions choisies

Le Groupe :

− prend note des contributions de deux délégations [DAFFE/MAI/DG3/RD(97)16 et 17]
concernant les quatre questions choisies examinées à sa précédente réunion (transferts
d’informations et traitement des données ; appartenance à des organes et associations
d’autoréglementation ; accords de reconnaissance ; procédures d’autorisation) ;

− procède à la mise au point finale de son projet de rapport au Groupe de négociation
DAFFE/MAI/DG3(97)10, qui porte sur trois des questions traitées lors de la réunion
précédente.

4. Examen de trois autres questions

Le Groupe :

− examine trois autres questions : le traitement des services transfrontières, les transferts
(paragraphe 4.6) et la transparence ;

− décide qu’un projet de rapport au Groupe de négociation sur les résultats de ses discussions
sera établi et diffusé le lendemain de la réunion aux délégués au Groupe de rédaction n° 3
pour mise au point finale et approbation. [Les résultats des discussions des points 3 et 4 ont
été regroupés en un rapport consolidé soumis au Groupe de négociation à sa réunion du
2 juillet 1997 et diffusé par la suite sous la cote DAFFE/MAI/DG3(97)10/FINAL].

5. Autres questions/travaux futurs

La prochaine réunion du Groupe aura lieu les 15 et 16 septembre 1997.


