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ANNEXE 

1. NATURE ET PORTÉE DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS 

1. Sur la base de l’autorisation existante du Conseil pour les négociations au sein de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du programme de Doha 

pour le développement, les négociations multilatérales sur la facilitation des 

investissements devraient vise à établir un cadre multilatéral de règles en vue de 

faciliter l’investissement direct étranger (IDE) dans le monde. L’objectif est de créer 

un climat plus transparent, efficace et prévisible pour faciliter les investissements 

transfrontières. Un tel cadre devrait se mettre l'accent sur les IDE, à l’exclusion des 

mouvements de capitaux à court terme, et devrait viser à réunir les conditions 

adéquates pour que les investissements internationaux favorisent le développement 

durable, tout en préservant la capacité des pays d’accueil à réguler l’activité des 

investisseurs sur leurs territoires respectifs. 

2. Conformément à la déclaration ministérielle conjointe sur la facilitation des 

investissements pour le développement adoptée par 70 membres de l’OMC lors de la 

onzième conférence ministérielle de l’OMC le 13 décembre 2017, ces négociations 

ne porteront pas sur l’accès au marché, la protection des investissements et le 

règlement des différends entre investisseurs et États. 

3. Les négociations devraient être menées et conclues en tenant dûment compte des 

droits et obligations des membres dans le cadre de l’OMC, dans le respect des 

principes de transparence et d’inclusion et en s’appuyant sur les accords existants de 

l’OMC. 

4. Les négociations devraient viser à mettre au point des disciplines et des engagements 

de haut niveau, avec la participation du plus grand nombre possible de membres de 

l’OMC. Les négociations devraient prendre en considération les possibilités qu’offre 

la facilitation des investissements aux membres de l’OMC, ainsi que les défis 

uniques auxquels ils sont confrontés en la matière. En conséquence, les règles et 

engagements devraient prévoir une flexibilité appropriée. 

5. Les règles et engagements convenus par l’Union européenne (UE) devraient tenir 

compte de l’obligation de non discrimination inscrite dans les accords de l’OMC 

existants, dans la mesure où ils sont pertinents et applicables dans un contexte de 

facilitation des investissements. 

2. CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS 

6. Les négociations devraient permettre d’élaborer un nouveau cadre de disciplines au 

sein de l’OMC visant à faciliter les IDE. Ce cadre devrait créer un environnement 

transparent, efficace et prévisible pour les investissements internationaux, dans 

l’intérêt des entreprises de l’UE de toutes tailles, y compris les micro-entreprises, 

ainsi que les petites et moyennes entreprises, et devrait également renforcer la 

capacité des pays en développement et des pays les moins avancés à attirer les IDE, 

renforçant ainsi leur participation aux chaînes de valeur mondiales. 

7. Les négociations seront conduites de manière ouverte et inclusive. Par conséquent, 

elles peuvent couvrir tout aspect ayant trait à la facilitation des investissements 

proposé par les membres participants. Compte tenu de la nature transversale de la 

facilitation des investissements, les négociations peuvent porter sur : 
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– les éléments visant à améliorer la transparence et la prévisibilité des mesures 

d’investissement, y compris les règles et les conditions applicables à l’entrée et 

au fonctionnement des IDE (publication et disponibilité des mesures et des 

informations; notification à l’OMC; points d’information); 

– les éléments visant à rationaliser et à accélérer les procédures et exigences 

administratives (procédures administratives et exigences en matière de 

documentation; délais de procédure administrative; traitement des demandes 

incomplètes; honoraires et redevances; examen des procédures administratives; 

recours à l’administration en ligne; types de mécanismes à guichets uniques; 

types de mécanismes à point focal/point de contact/médiateur, y compris les 

relations avec les parties intéressées concernées et la prévention des litiges); 

– les éléments visant à renforcer la coopération internationale, le partage 

d’informations et l’échange de bonnes pratiques (coopération internationale 

entre les membres; coopération internationale à l’échelle multilatérale par 

l’intermédiaire d’un comité de l’OMC sur les questions de facilitation des 

investissements);  

– la dimension du développement (défis auxquels sont confrontés les pays moins 

avancés; partage des meilleures pratiques; dispositions relatives au traitement 

spécial et différencié; assistance technique et renforcement des capacités) et la 

promotion de la responsabilité sociale des entreprises et du développement 

durable. 

8. L’Union européenne peut également entamer des négociations sur d’autres aspects 

pertinents pour la facilitation des IDE, proposés par les membres participants, 

conformément aux présentes directives. 

9. Toute règle ou tout engagement convenu par l’Union européenne devrait être 

conforme au cadre juridique de l’UE. 
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