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

ORDRE DU JOUR

22-25 avril 1997

1. Adoption de l’ordre du jour DAFFE/MAI/A(97)4

2. Approbation du compte rendu succinct de
la a réunion des 24-27 mars 1997 DAFFE/MAI/M(97)3

3. Questions fiscales

-- Note du Président DAFFE/MAI(97)16

Pour référence :

Rapport au Groupe de négociation DAFFE/MAI/EG2(97)1

4. Questions concernant les services financiers

-- Note du Président DAFFE/MAI(97)115

Pour référence :

Rapport au Groupe de négociation DAFFE/MAI/EG5(97)4/REV1
Résultats des consultations informelles DAFFE/MAI/FS(97)1

5. Thèmes spéciaux

-- Note du Président DAFFE/MAI(97)17

Pour référence :

Rapport au Groupe de négociation DAFFE/MAI/ST(97)9
Résultats des consultations informelles DAFFE/MAI/ST(97)11

6. Libéralisation et formulation des réserves
spécifiques des pays

Pour référence :

Notes du Président DAFFE/MAI(97)11
DAFFE/MAI(97)14

Projet de réserves DAFFE/MAI/RES(97)31
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7. Aspects institutionnels

Pour référence :

Rapport au Groupe de négociation DAFFE/MAI/IN(97)3
Résultats des consultations informelles DAFFE/MAI/IN(97)4

8. Autres questions

-- Contributions des pays Membres

9. Autres étapes/Divers
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Notes concernant l’ordre du jour

Point 3. Questions fiscales

Le Groupe d’experts sur la fiscalité s’est réuni du 19 au 21 mars. Il a soumis au Groupe de
négociation un rapport sur le traitement des questions fiscales dans l’AMI. La note du Président
évoque les questions que le Groupe de négociation devra examiner. Les délégations sont invitées
à se prononcer sur les points à régler ou à définir des orientations.

Point 4. Questions concernant les services financiers

Le Groupe d’experts sur les services financiers a fait rapport au Groupe de négociation sur les
résultats de ses travaux concernant les services financiers et d’autres questions connexes. La note
du Président évoque les questions que le Groupe de négociation devra examiner. Les délégations
sont invitées à se prononcer sur les points à régler ou à définir des orientations, compte tenu des
nouveaux résultats des consultations informelles pour les questions financières des 14 et 15 avril.

Point 5. Thèmes spéciaux

Lors de la dernière réunion du Groupe de négociation, le Président a distribué une note contenant
un ensemble de questions et de propositions en vue de faire progresser l’examen des questions
en suspens pour le personnel clé, les obligations de résultat, les privatisations et les incitations à
l’investissement. Le Groupe de négociation est invité à commenter les propositions figurant dans
cette note et à prendre en compte les résultats des consultations informelles pour les thèmes
spéciaux (21 avril), particulièrement en ce qui concerne les monopoles.

Point 6. Aspects institutionnels

Des consultations informelles auront lieu à ce sujet le 21 avril. Le coordinateur de ces
consultations informelles souhaitera sans doute rendre compte de leurs résultats.

Point 7. Libéralisation et formulation des réserves spécifiques des pays

Lors de la dernière réunion du Groupe de négociation, un certain nombre de délégations ont posé
des questions à propos de la formulation des réserves spécifiques des pays. Les pays ont été
invités à adresser toutes autres questions au Secrétariat. Le Groupe de rédaction n°3 se réunit
actuellement pour examiner un projet d’articles concernant la formulation des réserves
spécifiques des pays. Les délégations souhaiteront peut-être poursuivre le débat sur la
libéralisation afin de clarifier les questions en suspens.
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Les délégations sont invitées à se consulter bilatéralement pour ce qui concerne leurs projets de
listes de réserves.

Point 8. Autres questions

Les délégations sont invitées à évoquer toutes autres questions qui, à leur avis, devraient être
examinées par le Groupe de négociation. Des contributions écrites des pays Membres sont
souhaitables ; elles devront être soumises suffisamment tôt pour que les autres pays Membres
puissent les examiner avant la réunion du Groupe de négociation.

Point 9. Autres étapes/Divers

A la lumière des discussions, le Groupe de négociation est invité à déterminer l’ordre du jour des
réunions pour mai 1997 et la façon de mener les négociations pour les points qui restent en
suspens.

Un ordre du jour provisoire pour mai a été convenu à la réunion de mars
[DAFFE/MAI/RD(97)23].
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Annexe

Programme des réunions de l’AMI du 21 au 25 avril 1997

Date Réunion

Avril

21 avril Consultations informelles
(Thèmes spéciaux)

21 avril Consultations informelles
(Questions institutionnelles)

22-25 avril Groupe de négociation

22-24 avril Consultations informelles
(Thèmes à annoncer)

24 avril Groupe de rédaction n°3


