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GROUPE DE NEGOCIATION DE
L'ACCORD MULTILATERAL SUR L'INVESTISSEMENT

ORDRE DU JOUR

25-26 janvier 1996

1. Adoption de l’ordre du jour DAFFE/MAI/A(96)1

2. Approbation du compte rendu succinct de la
réunion des 6 au 8 décembre 1995 DAFFE/MAI/M(95)3

3. Aspects fiscaux de l’AMI

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

Pour référence

-- L’Accord multilatéral sur l’investissement:
aspects fiscaux

-- Le traitement de la fiscalité dans l’Accord
multilatéral de l’OCDE sur l’investissement

-- Note du Président du Comité des affaires
fiscales sur le traitement de la fiscalité dans
les accords bilatéraux/multilatéraux sur le
commerce ou l’investissement

-- Fiscalité et instruments internationaux de
libération des échanges ou de l’investissement

DAFFE/MAI(96)1

DAFFE/MAI/RD(96)1

DAFFE/CFA/INV/IME(95)1

DAFFE/CFA/INV/IME(95)2

DAFFE/MAI(95)4

DAFFE/CFA(95)14/REV1

4. Définition de l’investissement/investisseur

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

Pour référence

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements

DAFFE/MAI(96)2

DAFFE/MAI/RD(96)2

DAFFE/MAI/RD(95)3
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5. Aspects particuliers

a. Personnel clé

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

b. Obligations de résultats

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

c. Mesures incitatives à l’investissement

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

d. Technologie et recherche-développement

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

Pour référence

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements: Special Topics

-- Etude du Secrétariat sur le personnel clé

DAFFE/MAI(96)3

DAFFE/MAI/RD(96)3

DAFFE/MAI(96)4

DAFFE/MAI/RD(96)4

DAFFE/MAI(96)5

DAFFE/MAI/RD(96)5

DAFFE/MAI(96)6

DAFFE/MAI/RD(96)6

DAFFE/MAI/RD(96)7

DAFFE/INV/IME(95)24

6. Protection des droits des investisseurs
découlant d’autres accords

-- Note du Président

Pour référence

-- Contribution d’une délégation

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements: Protecting Investor Rights
arising from other agreements

DAFFE/MAI(95)8/REV1

DAFFE/MAI/RD(95)12

DAFFE/MAI/RD(95)13

7. Etapes suivantes/Autres questions
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ANNOTATIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

Point 3 : Aspects fiscaux de l'AMI

A la suite d'un premier échange de vues sur les questions fiscales en liaison avec l'AMI qui a eu
lieu lors de sa réunion des 24 au 26 octobre, le Groupe de négociation a décidé d’organiser un
"débat d'orientation" durant sa session de janvier. La note du Président identifie les principales
questions qui doivent être traitées par le Groupe. (Les documents cités pour référence ont été
examinés lors d'une réunion conjointe du Comité des affaires fiscales et du CIME/CMIT le 16
octobre 1995 [voir DAFFE/MAI/M(95)2]). Si le Groupe de négociation décide de créer un
Groupe de rédaction ou un Groupe d'experts en fiscalité, il sera nécessaire de convenir d'un
mandat spécifique et d'une date pour sa première réunion.

Point 4 : Définition de l'investissement/investisseur

Le Groupe a étudié une première fois cette question en octobre sur la base d'une note du
Président [DAFFE/MAI(95)2] et de contributions de pays Membres [DAFFE/MAI/RD(95)4 et
ADD1]. Les résultats de cet examen sont contenus dans le compte rendu succinct
DAFFE/MAI/M(95)2. Le Groupe de négociation est invité a étudier la note du Président qui
contient des propositions concernant la définition de l'investissement et de l'investisseur et
aborde des questions relatives aux conséquences des définitions sur les obligations de fond de
l'AMI.

Point 5 : Aspects particuliers

a. Personnel clé
b. Obligations de résultats
c. Mesures incitatives a l'investissement
d. Technologie et recherche-développement

Le Groupe de négociation procédera a une première série d'examens de chacun des ces thèmes
qui ont été identifiés lors des travaux préparatoires comme constituant des domaines dans
lesquels l'AMI pourrait développer de nouvelles disciplines. Les notes du Président portant sur
chacun de ces aspects les placent dans le contexte de l'investissement et posent des questions sur
leur possible traitement dans l'AMI. Les pays Membres ont été invités a fournir des analyses
supplémentaires et a proposer d'autres options. Une sélection d'articles tirés d'instruments
relatifs aux investissements existants [DAFFE/MAI/RD(96)7] est fournie pour la commodité
des négociateurs.

Point 6 : Protection des droits des investisseurs découlant d'autres accords

Le Groupe est convenu lors de sa réunion de décembre de reporter a janvier l'examen de cette
question sur la base de la note révisée du Président [DAFFE/MAI(95)8/REV1], de la
contribution d’une délégation [DAFFE/MAI/RD(95)12] et de toute autre contribution reçue d'un
pays Membre.
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Point 7 : Etapes suivantes/Autres questions

A la lumière des discussions, le Groupe de négociation sera invité a étudier les ordres du jour de
mars et d'avril, ainsi que la soumission éventuelle de questions a des groupes d'experts/de
rédaction.

Un ordre du jour provisoire pour le mois de mars et le calendrier des dates proposées pour les
réunions futures ont été adoptés lors de la réunion de décembre (voir compte rendu succinct
[DAFFE/MAI/M(95)3]).


