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

COMPTE RENDU SUCCINCT

18-19 avril 1996

1. Adoption de l'ordre du jour

Le Groupe adopte l'ordre du jour [DAFFE/MAI/A(96)3].

2. Approbation du compte rendu succinct de la réunion des 14-15 mars 1996

Le Groupe approuve le compte rendu succinct [DAFFE/MAI(96)2].

3. Rapport du Groupe de rédaction n°2 sur la définition de l'investisseur et de
l'investissement

Le Groupe de rédaction fait part dans son rapport des importants progrès qui ont été accomplis
[DAFFE/MAI/DG2(96)2]. Il note néanmoins qu'il n'a pas pu, faute de temps, examiner complètement un
certain nombre de questions techniques et que l'application de définitions larges exigera une étude plus
approfondie. Ce rapport contient un projet de texte (dont certaines parties sont entre crochets) et des
commentaires détaillés.

Le Président remercie pour ses travaux le Groupe de rédaction n°2 et son Président, M. Hantke.
Estimant, comme un grand nombre de membres du Groupe de rédaction, qu'on ne peut progresser sans
prendre en compte les interactions entre les définitions et les autres questions, le Président propose que ce
rapport soit examiné, conjointement avec les autres rapports des groupes de rédaction n°1 et n°2, lors de la
réunion de juin du Groupe de négociation.

4. Rapport du Groupe d'experts n°1 sur le règlement des différends et le champ d'application
géographique

Le rapport du Groupe d'experts [DAFFE/MAI/EG1(96)5] porte sur l'application de l'AMI aux
territoires d'outre-mer, sur le champ d'application géographique de l'AMI et sur le cadre conceptuel d'un
mécanisme de règlement des différends. Les travaux sont bien avancés pour certaines questions, mais pour
d'autres il faudrait obtenir des directives du Groupe de négociation. En particulier, le champ d'application
du mécanisme des différends de l'AMI n'a pas encore été examiné et plusieurs délégations estiment qu'il
n'est pas possible de progresser pour les questions concernant le règlement des différends tant que cet
aspect n'a pas été pleinement discuté au niveau du Groupe de négociation.

Le Président conclut qu'on ne pourra pas demander au Groupe d'experts de régler les questions
en suspens tant qu'on n'aura pas davantage progressé pour d'autres éléments de l'Accord. Il propose de
reporter l'examen des éléments exposés dans le rapport du Groupe d'experts à une date postérieure à la
réunion de juin du Groupe de négociation ; ce sera alors l'occasion d'examiner les questions que soulève
l'intégration des rapports des groupes de rédaction n°1 et n°2.
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Le Groupe de négociation remercie M. Baldi et les membres du Groupe d'experts n°1 pour leur
rapport.

5. Rapport d'étape aux ministres

Le Groupe de négociation approuve un rapport d'étape aux ministres [DAFFE/MAI(96)FINAL]
faisant le point sur les négociations et mettant en lumière les questions qui n'ont pas encore été réglées.

Dans ce rapport, qui sera transmis au Conseil de l'OCDE au niveau ministériel à sa réunion des
21 et 22 mai 1996, les ministres sont invités à réitérer leur détermination à parvenir à un accord au
printemps de 1997. Ce document a été mis en diffusion générale sous la cote OCDE/GD(96)78.

6. Application aux différents niveaux d'administration

Le Président ouvre la discussion en attirant l'attention sur sa note [DAFFE/MAI(96)11] et sur
celle d’une Délégation [DAFFE/MAI/RD(96)20].

Les délégations soulignent qu'il s'agit d'une question très délicate sur le plan politique et
considèrent cet élément comme fondamental du point de vue de l'équilibre général des engagements qui
seront pris dans l'accord. Les accords internationaux récents reconnaissent que les pays à structure
fédérale peuvent ne pas toujours être à même de maîtriser certains domaines relevant de la compétence
d'autorités infranationales et de mettre en place un règlement des différends lorsque des mesures
raisonnables ou nécessaires n'ont pas été prises. Plusieurs pays estiment que certains aspects, notamment
la mise en oeuvre des obligations, valent tout autant pour les Etats à structure unitaire que pour les Etats à
structure fédérale et qu'il faudra prendre en compte ces aspects lorsqu'on aura déterminé le champ
d'application de l'accord et la nature du mécanisme de règlement des différends. Il ne faut pas traiter
séparément les questions qui ont trait à l'application des dispositions relatives aux exceptions, au statu quo
et au démantèlement, mais les examiner dans une large perspective.

Le Président juge particulièrement intéressant de connaître la position de plusieurs Etats
fédéraux. Un délégué rappelle celle de son gouvernement : si l'AMI comporte une nouvelle libéralisation
substantielle et un juste équilibre des engagements, son gouvernement sera prêt à faire en sorte que les
obligations de l'AMI soient contraignantes pour les entités infrafédérales. Pour un autre pays, il faudra que
l'AMI soit approuvé par le Parlement ; après cette approbation, il sera contraignant pour les entités
infrafédérales. Une autre Délégation fait observer qu'il faudra sans doute des solutions différentes pour les
divers pays, selon leur système constitutionnel. Les autorités de cette Délégation étudient activement les
mécanismes envisageables pour obtenir l'accord des Etats de cette Délégations en ce qui concerne les
engagements résultant de l'AMI, mais elles ne peuvent donner aucune garantie quant au résultat de ces
consultations. Une autre Délégation fait savoir que l'administration centrale consulte régulièrement les
entités infrafédérales à mesure que les négociations de l'AMI progressent. Les obligations de l'AMI
auront-elles un caractère contraignant pour cette Délégation, y compris ses entités infrafédérales? Cela
dépend si oui ou non l'équilibre des droits et obligations se traduit pour cette Délégation et ses parties
constituantes par un avantage global. Une autre Délégation devra consulter ses entités infrafédérales avant
la signature de l'AMI et obtenir leur consentement préalable, mais ces entités seront alors liées. Une autre
Délégation cite l'engagement prévu dans l'ALENA, selon lequel toutes les mesures nécessaires doivent
être prises par l'administration centrale pour donner effet aux dispositions de l'accord à tous les niveaux
d'administration. Il faudrait que l'AMI comporte un engagement similaire et que les Etats fédéraux
entament un dialogue intense avec leurs Etats et provinces pour encourager un tel respect de l'Accord.
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Le Président indique que les réactions des Etats fédéraux montrent qu'ils sont convaincus du
caractère crucial de cette question. Il n'est pas possible à ce stade de trouver des solutions définitives. Le
Président propose toutefois de procéder de la manière suivante pour l'examen ultérieur de cette question :

(i) L'un des groupes de rédaction actuels pourrait être chargé d'examiner quel pourrait être le
libellé d'un texte concernant l'application de l'Accord à tous les niveaux d'administration.
La décision au sujet d'un tel mandat serait prise après la réunion de juin du Groupe de
négociation, qui examinera lors de cette réunion les questions résultant des rapports
consolidés des groupes de rédaction n°1 et n°2.

(ii) Sur un plan plus général, il faut examiner de plus près la question de la mise en oeuvre
des traités internationaux en droit national. Cet examen pourrait avoir lieu au sein du
Groupe d'experts n°1, sur la base d'un document du Secrétariat. Le Groupe d'experts
ferait ensuite rapport au Groupe de négociation.

(iii) Une mesure contribuerait largement à renforcer la confiance : elle consisterait à procéder
périodiquement au sein du Groupe de négociation à un échange d'informations sur les
consultations entre les autorités infranationales et l'administration centrale et sur l'état
d'avancement de ces discussions.

7. Mesures prises dans le cadre d'organisations d'intégration économique régionale

Cette question est examinée à partir d'une note du Président [DAFFE/MAI(96)12] et d'un
document soumis par une Délégation [DAFFE/LAI/RD(96)21]. Présentant ce document, il est indiqué
qu'en recherchant une clause pour les OIER, pour les raisons qui sont exposées dans le document, il est
proposé qu'on applique certains principes visant à ce que cette clause ne soit pas un moyen d'échapper aux
obligations de l'AMI. Ces principes consistent à limiter la portée de la clause à celle qui est nécessaire
pour répondre aux besoins spéciaux de l'OIER et de ses membres et à appliquer certains critères
permettant de déterminer quels sont les accords relevant de cette clause. On ne pourra rédiger précisément
une telle clause que lorsqu'on se sera prononcé sur les obligations de l'AMI.

Pour un très grand nombre de délégations, cette question se rattache également à celle de
l'équilibre des engagements dans l'AMI et elle a aussi des conséquences du point de vue juridique et sur le
plan de la confiance. Il faudra examiner encore la question de savoir si l'AMI doit comporter une clause
pour les OIER, mais les délégations se félicitent de la déclaration de cette Délégation en ce qu'elle ne
manifeste aucune intention de dresser de nouvelles barrières et précise qu'une clause pour les OIER serait
limitée aux exceptions au régime NPF. Malgré tout, il est à craindre qu'un nombre croissant
d'organisations régionales ne demandent des exceptions similaires au régime NPF.

Le Président prend note de ces préoccupations et estime que la recherche d'une solution doit être
fonction de l'objectif à atteindre, à savoir un accord comportant des normes élevées. Il considère que le
débat a permis de clarifier cette question, et notamment les raisons pour lesquelles cette Délégation juge
importante une clause pour les OIER. Il ne lui paraît pas possible de parvenir dès à présent à des
conclusions sur le point de savoir s'il faut prévoir une clause pour les OIER et quelle pourrait être sa
portée.

Reprenant les suggestions de certaines délégations, le Président convient que le Groupe d'experts
n°1 pourrait prendre en compte les OIER dans son étude des questions ayant trait à la mise en œuvre des
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accords internationaux en droit national (voir le paragraphe 6 ci-dessus). Il appuie la proposition visant à
ce que cette Délégation transmette les informations disponibles sur les restrictions applicables aux
investissements dans les domaines relevant des règles liées à l’investissement des OIER. On compléterait
ainsi l'inventaire des mesures concernant l'IDE qu'établissent actuellement le CIME et le CMIT (voir le
paragraphe 9 ci-dessous).

8. Adhésion de pays non membres

Le Président invite les délégués à commenter sa note [DAFFE/MAI(96)13] et la contribution
écrite d’une Délégation [DAFFE/MAI/RD(96)22].

Il se dégage clairement un consensus sur le point suivant : les activités externes sont
fondamentales pour diffuser les informations concernant l'AMI et pour que le processus soit plus ouvert et
plus transparent. Les délégations soulignent qu'il faut instaurer un juste équilibre entre la nécessité de
communiquer avec les pays non membres et l'objectif de mise au point d'un accord d'ici à la réunion
ministérielle de 1997.

Activités externes. Tout en notant des divergences d'opinion quant à la démarche à suivre et au
calendrier, le Président estime qu'il existe une communauté de vues quant à l'idée que les activités externes
doivent être plus concrètes et plus structurées. Le bureau du Groupe de négociation est prêt à organiser
plus fréquemment des réunions d'information approfondies avec les pays Membres intéressés, à l'occasion
des réunions du Groupe de négociation. A mesure que davantage d'informations seront diffusées et qu'on
multipliera les possibilités de débat sur les questions de fond avec les pays non membres, on assistera
probablement à un processus "d'autosélection" parmi les pays qui sont les plus intéressés et les plus
désireux d'adhérer à l'Accord. En dehors de réunions spéciales et ponctuelles, on pourrait également
diffuser l'information en mettant à disposition les notes rédigées par le Président en vue des débats du
Groupe de négociation ainsi que les comptes rendus des réunions. On pourrait également inviter les pays
non membres à soumettre des commentaires écrits sur certaines de ces questions. Ce serait sans doute un
moyen efficace pour avoir de fructueux échanges de vues qui pourraient être mutuellement bénéfiques
pour les préparatifs de l'adhésion.

Adhésion. Des opinions divergentes se sont exprimées sur la question de savoir à quel moment il
convient d'engager avec les pays non membres des discussions en vue d'une adhésion. Le Président note
néanmoins qu'un large consensus se dégage sur le point suivant : l'adhésion à l'AMI doit être ouverte à
tout pays désireux et capable de respecter les obligations et il ne doit pas y avoir de critères
supplémentaires d'adhésion. Il reste à définir les normes de participation, peut-être en fonction d'un
ensemble de principes ou de conditions "de base" et d'un niveau de réserves qui serait comparable à celui
des parties. On pourrait envisager des périodes transitoires qui permettraient aux pays non membres
d'adhérer sans appliquer pleinement toutes les règles.

Il faudrait que le Groupe de négociation étudie la possibilité de créer un Groupe d'experts qui
serait chargé de définir les "normes" ou les conditions minimales d'adhésion. Ce groupe pourrait
également examiner les principes généraux applicables à l'adhésion qui pourraient figurer dans l'AMI et
les règles plus détaillées, qu'un Groupe des parties pourrait être chargé de définir. Les procédures
d'adhésion, notamment les règles de vote (consensus ou majorité pondérée, par exemple), qui figurent dans
d'autres accords internationaux comme celui relatif à l'OMC, pourraient donner d'utiles orientations, le
Président note toutefois une préférence pour le consensus de type OCDE. Le Président demande au
Secrétariat de rassembler des informations sur le fonctionnement des clauses de non-application d'autres
accords.



6

Le Président entérine en outre la proposition soumise par plusieurs délégations visant à la
création d'un Groupe de l'AMI sur l'adhésion (le calendrier des travaux reste à discuter), le but étant
d'assurer des liaisons étroites avec les pays non membres et de préparer les futures discussions concernant
l'adhésion.

9. Rapport du CIME/CMIT sur l'inventaire analytique des mesures affectant l'investissement

Le Groupe de négociation accueille favorablement l'inventaire préliminaire des mesures affectant
l'investissement, qui lui a été transmis par le CMIT/CIME [DAFFE/MAI(96)15 et ADD1] suite à la
demande formulée par le Groupe en vue d'appuyer la négociation de l'AMI. Il félicite les comités pour le
travail accompli. Il note cependant que les délégués au CMIT/CIME souhaitent se réserver la possibilité
de réviser le document de façon à compléter et harmoniser le cas échéant les contributions des pays
Membres.

Le Président propose que le Groupe de négociation reporte son examen de l'inventaire à sa
réunion de juin 1996 ; il pourra à ce moment prendre en compte les dernières informations disponibles et
examiner comment procéder pour la poursuite des travaux analytiques.

10. Prochaines étapes/autres questions

a. Ordre du jour pour juin et septembre 1996

Le Groupe approuve les projets d'ordre du jour de la réunion des 19-21 juin (à partir
de 14h30 le premier jour) et de la réunion des 11-13 septembre (à partir de l'après-midi le premier jour).
On trouvera en annexe 1 ces ordres du jour.

b. Prochaines réunions

On trouvera à l'annexe 2 une liste provisoire des réunions pour 1996 et 1997.

c. Autres questions

Une Délégation soulève la question d'une éventuelle exception culturelle dans l'AMI, cette
exception visant à protéger les activités culturelles des obligations de l'AMI. Le Président prend note de la
contribution de cette Délégation [DAFFE/MAI/RD(96)26] expliquant la position de ses autorités à l'égard
d'une exception culturelle dans l'AMI. La décision est prise de revenir sur cette question lors du déjeuner
des chefs de délégation qui aura lieu le 20 juin.
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ANNEXE 1

AMI : Projets d'ordre du jour pour juin et septembre 1996

19 (14h30)-21 juin 1996

1. Questions soulevées par les rapports des Groupes de rédaction No. 1 et No. 2 sur :

a) La définition de l'investisseur et de l'investissement
b) La protection de l'investissement, notamment la protection des droits des investisseurs
c) Le traitement national, le régime NPF et la transparence
d) Les exceptions générales (sécurité nationale, ordre public, paix et sécurité internationales)
e) Le statu quo, le démantèlement et l'établissement des réserves spécifiques par pays
f) Les contrôles/formalités et les obligations d'information

2. Rapport du Groupe d'experts No. 2 sur les questions fiscales
3. Obligations contradictoires et boycottage d'investissements secondaires
4. Champ d'application du mécanisme de règlement des différends (avant/après établissement)

Thème pour le déjeuner (20 juin) : Questions culturelles

Groupes de rédaction ou Groupes d'experts

22(après-midi)* - 24 mai Groupe d'experts No. 2 sur les questions fiscales (deuxième réunion)
28-30 mai Groupe d'experts No. 3 sur les sujets spéciaux (première réunion)
17-19(matin) juin Groupe d'experts No. 3 sur les sujets spéciaux (deuxième réunion)
24-26 juin Groupe d'experts No. 3 sur la définition, le traitement et la protection de l'investisseur

et de l'investissement (première réunion)

11(après-midi)-13 septembre 1996**

1. Rapport du Groupe d'experts No. 3 sur les sujets spéciaux
2. Liens avec d'autres accords internationaux

a) Accords de l'OMC (notamment AGCS, MIC et ADPIC)
b) Statuts du FMI
c) Accords bilatéraux, régionaux et sectoriels
d) Codes de l'OCDE
e) Déclaration et décisions de l'OCDE

3. Mise en oeuvre de l'accord (notamment, "Groupe des parties")
4. Questions concernant les services financiers

Thème pour le déjeuner (12 septembre) : Libéralisation : Approche et solution d'ensemble

Groupes de rédaction ou Groupes d'experts

9-11(matin) sept Groupe d'experts No. 3 sur les sujets spéciaux (troisième réunion)
16-18(matin) sept Groupe d'experts No. 4 sur les questions institutionnelles et les liens avec d'autres

accords internationaux (première réunion)
18(après-midi) - 20 sept Groupe de rédaction No. 3 sur la définition, le traitement et la protection de

l'investisseur et de l'investissement

* Comme convenu, lors de la réunion du Groupe d'experts des 22-24 avril 1996
** Si nécessaire, poursuite de l'examen des questions traitées lors de la réunion de juillet.
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ANNEXE 2

DATES PROVISOIRES POUR LE RESTE DE 1996

9-13 septembre

21-25 octobre

* 16-20 décembre

DATES PROVISOIRES POUR 1997

20-24 janvier

24-29 février

24-29 mars

2-7 avril

* Date modifiée (auparavant 9-13 décembre) pour éviter tout chevauchement avec la réunion ministérielle
de Singapour de l'OMC.


