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6.2.2019 A8-0049/12

Amendement 12
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0049/2019
David Martin
Accord de protection des investissements entre l’UE et Singapour (résolution)
(2018/0095M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne que les tierces parties 
telles que les organisations de travailleurs 
et de protection de l’environnement ne sont 
pas habilitées à intenter des actions devant 
ces tribunaux mais que si elles ne peuvent 
pas contribuer en tant que parties prenantes 
à faire respecter leurs obligations aux 
investisseurs, elles peuvent toutefois 
soumettre leurs observations en qualité 
d’amicus curiæ et ainsi contribuer aux 
procédures du SJI; souligne que le tribunal 
des investissements reste un système 
distinct, qui s’adresse uniquement aux 
investisseurs étrangers;

6. attire l’attention sur le fait que les 
tierces parties telles que les organisations 
de travailleurs et de protection de 
l’environnement ne sont pas habilitées à 
intenter des actions devant ces tribunaux 
mais que si elles ne peuvent pas contribuer 
en tant que parties prenantes à faire 
respecter leurs obligations aux 
investisseurs, elles peuvent toutefois 
soumettre leurs observations, en qualité 
d’amicus curiæ uniquement, et ainsi 
contribuer aux procédures du SJI; souligne 
que le tribunal des investissements reste un 
système distinct, qui s’adresse uniquement 
aux investisseurs étrangers;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/13

Amendement 13
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0049/2019
David Martin
Accord de protection des investissements entre l’UE et Singapour (résolution)
(2018/0095M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. se félicite de l’engagement de 
Singapour à l’égard de l’établissement du 
tribunal multilatéral des investissements, 
juridiction internationale publique et 
indépendante qui sera habilitée à connaître 
des différends entre investisseurs et États 
qui ont accepté sa compétence en ce qui 
concerne leurs traités bilatéraux 
d’investissement, et dont l’objectif ultime 
doit être de réformer et remplacer le régime 
actuel, déséquilibré, coûteux et fragmenté, 
de protection des investissements; estime 
que cet accord est une étape essentielle sur 
cette voie; encourage la Commission à 
poursuivre ses efforts pour associer les 
pays tiers et ainsi mettre le tribunal en 
place dans les meilleurs délais;

9. prend acte de l’engagement de 
Singapour à l’égard de l’établissement du 
tribunal multilatéral des investissements, 
juridiction internationale publique et 
indépendante qui sera habilitée à connaître 
des différends entre investisseurs et États 
qui ont accepté sa compétence en ce qui 
concerne leurs traités bilatéraux 
d’investissement, et dont l’objectif ultime 
doit être de réformer et remplacer le régime 
actuel, déséquilibré, coûteux et fragmenté, 
de protection des investissements; estime 
que cet accord est une étape essentielle sur 
cette voie; encourage la Commission à 
poursuivre ses efforts pour associer les 
pays tiers et ainsi mettre le tribunal en 
place dans les meilleurs délais;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/14

Amendement 14
Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A8-0049/2019
David Martin
Accord de protection des investissements entre l’UE et Singapour (résolution)
(2018/0095M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. fait ressortir que, pour plus de 
cohérence, l’accord remplacera les 13 
accords bilatéraux actuellement en vigueur 
entre des États membres de l’Union et 
Singapour, lesquels, dont le très 
controversé RDIE, reposent sur des 
dispositions obsolètes en matière de 
protection des investissements; souligne 
que l’accord créera également de nouveaux 
droits pour les créances des investisseurs 
dans les 15 autres États membres; insiste 
sur le fait que les juridictions nationales 
sont la première option pour résoudre les 
différends entre investisseurs, mais 
considère cet accord comme une étape 
importante vers la réforme de la 
réglementation internationale en matière de 
protection des investissements et de 
règlement des différends;

11. fait ressortir que, pour plus de 
cohérence, l’accord remplacera les 13 
accords bilatéraux actuellement en vigueur 
entre des États membres de l’Union et 
Singapour, lesquels, dont le très 
controversé RDIE, reposent sur des 
dispositions obsolètes en matière de 
protection des investissements; souligne 
que l’accord créera également de nouveaux 
droits pour les créances des investisseurs 
dans les 15 autres États membres; insiste 
sur le fait que les juridictions nationales 
devraient être la seule option pour résoudre 
les différends entre investisseurs;

Or. en


