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

ORDRE DU JOUR

14-15 mars 1996

1. Adoption de l’ordre du jour DAFFE/MAI/A(96)2

2. Approbation du compte rendu succinct de la
réunion des 25 et 26 janvier 1996 DAFFE/MAI/M(96)1

3. Le traitement de l’investissement et des
investisseurs

a. Rapport du Groupe de rédaction n° 2

b. Obstacles non-discriminatoires à
l’établissement

-- Note du Président

-- Contribution d’une délégation

-- Contributions de pays Membres

Pour référence :

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements

DAFFE/MAI/DG2(96)2

DAFFE/MAI(96)7

DAFFE/MAI/RD(95)18

DAFFE/MAI/RD(96)10

DAFFE/MAI/RD(95)7/REV1

4. Questions relatives à la protection de
l’investissement

a. Suivi du rapport du Groupe de rédaction
n° 1

Pour référence :

-- Projets d’articles sur certains sujets relatifs
à la protection de l’investissement

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

DAFFE/MAI/DG1(95)3

DAFFE/MAI/DG1(96)1
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Pour référence :

-- Note du Président

-- Contribution d’une délégation

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements

DAFFE/MAI(95)8/REV1

DAFFE/MAI/RD(95)12

DAFFE/MAI/RD(95)13

5. Aspects particuliers

a. Privatisation

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

b. Monopoles/entreprises publiques

-- Note du Président

-- Contributions de pays Membres

c. Pratiques privées des entreprises

-- Note du Président

-- Contribution de pays Membres

Pour référence :

-- Selected Articles from Existing Investment
Agreements : Special Topics

-- Etude du Secrétariat sur les pratiques
privées des entreprises

DAFFE/MAI(96)8

DAFFE/MAI/RD(96)9

DAFFE/MAI(96)9

DAFFE/MAI/RD(96)11

DAFFE/MAI(96)10

DAFFE/MAI/RD(96)12

DAFFE/MAI/RD(96)7/REV1

DAFFE/IME(93)11/REV2

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

Point 3 : Le traitement de l'investissement et des investisseurs

a. Rapport du Groupe de rédaction n° 2

Conformément à son mandat révisé (voir DAFFE/MAI/M(96)1, Annexe 3), le Groupe de
rédaction proposera pour examen des dispositions spécifiques sur certains sujets relatifs au
traitement des investisseurs et de l'investissement (avant/après établissement). Ces sujets sont le
traitement national et la non-discrimination/le régime de la nation la plus favorisée, la
transparence et les exceptions générales concernant l'ordre public, la sécurité nationale et la paix
et la sécurité internationales. Le rapport proposera également des mécanismes de statu quo et de
démantèlement et une liste des réserves spécifiques par pays. (Des projets de propositions
concernant la définition de l'investisseur et de l'investissement seront soumises lors de la réunion
du Groupe de négociation en avril).

b. Obstacles non discriminatoires à l'investissement

Le Groupe de négociation examinera cette question sur la base d'une note du Président
[DAFFE/MAI(96)7] et de la contribution d’une délégation relative à l'accès au marché et au
traitement national [DAFFE/MAI/RD(95)18], ainsi que de toute autre contribution de pays
Membres [DAFFE/MAI/RD(96)10].

Point 4 : Questions relatives à la protection de l'investissement

a. Suivi du rapport du Groupe de rédaction n° 1

Lors de sa réunion de décembre 1995, le Groupe de négociation a pris note du rapport du
Groupe de rédaction sur des projets d'articles concernant certains sujets relatifs à la protection
de l'investissement [DAFFE/MAI/DG1(95)3]. Il a invité M. Haas, Président du Groupe de
rédaction, à essayer de résoudre les questions encore en suspens dans le rapport afin de
supprimer si possible certaines des parenthèses. M. Haas informera le Groupe de négociation
des résultats de ses consultations.

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

A la suite de sa discussion de janvier, le Groupe de négociation a invité M. Haas à préparer, en
consultation avec son Groupe, un projet de disposition relative à la protection des engagements
spécifiques pris envers un investisseur [DAFFE/MAI(95)8/REV1. M. Haas soumettra un projet
de disposition qui sera examiné par le Groupe de négociation [DAFFE/MAI/DG1(96)1].
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Point 5 : Aspects particuliers

a. Privatisation
b. Monopoles/Entreprises publiques
c. Pratiques privées des entreprises

Le Groupe de négociation organisera une première série de discussions sur chacun de ces
thèmes qui ont été identifiés, lors des travaux préparatoires, comme constituant des domaines
dans lesquels l'AMI pourrait introduire de nouvelles disciplines.

Les notes préparées par le Président sur chacune de ces questions proposeront diverses options
en vue de leur éventuel traitement dans l'AMI. La discussion tiendra également compte des
contributions des pays Membres. Quelques articles sélectionnés dans des accords sur
l'investissement existants [DAFFE/MAI/RD(96)7/REV1] sont fournis pour la commodité des
négociateurs.

Point 6 : Etapes suivantes/Autres questions

A la lumière de la discussion, le Groupe de négociation sera invité à examiner les ordres du jour
d'avril et de juin et la soumission éventuelle de certaines questions à des groupes d'experts/de
rédaction.

L'ordre du jour provisoire d'avril et le calendrier des dates proposées pour les futures réunions
ont été acceptés lors de la réunion de janvier [DAFFE/MAI/M(96)1].


