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***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  établissant des 
dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des 
États membres et des pays tiers
(COM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0344),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0172/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des 
affaires économiques et monétaires (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu du fait que l'autorisation 
de maintenir, de modifier ou de conclure 
des accords couverts par le présent 
règlement relève de la compétence 
exclusive de l'Union, elle doit être 
considérée comme une mesure 
exceptionnelle. L'autorisation est accordée 
sans préjudice de l'application de 

(8) Compte tenu du fait que l'autorisation 
de maintenir, de modifier ou de conclure 
des accords couverts par le présent 
règlement relève de la compétence 
exclusive de l'Union, elle doit être 
considérée comme une mesure 
exceptionnelle et à caractère temporaire. 
L'autorisation est accordée sans préjudice 
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l'article 258 du traité en ce qui concerne les 
manquements des États membres aux 
obligations qui leur incombent en vertu des 
traités, autres que les incompatibilités 
découlant de la répartition des compétences 
entre l'Union et ses États membres.

de l'application de l'article 258 du traité en 
ce qui concerne les manquements des États 
membres aux obligations qui leur 
incombent en vertu des traités, autres que 
les incompatibilités découlant de la 
répartition des compétences entre l'Union 
et ses États membres.

Or. en

Justification

Eu égard à l'introduction proposée d'un délai dans le règlement. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La Commission devrait pouvoir retirer 
l'autorisation si un accord comporte des 
incompatibilités avec le droit de l'Union 
autres que celles découlant de la 
répartition des compétences entre l'Union 
et ses États membres. L'autorisation peut 
également être retirée si un accord en 
vigueur entre l'Union et un pays tiers 
contient des dispositions en matière 
d'investissement similaires à celles d'un 
accord conclu par un État membre. Afin
d'assurer que les accords des États 
membres ne nuisent pas au développement 
et à la mise en œuvre des politiques de 
l'Union relatives à l'investissement et, en 
particulier, des mesures autonomes de la 
politique commerciale commune, 
l'autorisation peut être retirée. Enfin, au cas 
où le Conseil ne prendrait pas de décision 
sur l'autorisation d'ouvrir des négociations 
en matière d'investissement dans un délai 
d'un an à compter de la présentation, par la 
Commission, d'une recommandation 
conformément à l'article 218, paragraphe 3, 
du traité, il serait possible de retirer 
l'autorisation.

(10) La Commission devrait pouvoir retirer 
l'autorisation si un accord comporte des 
incompatibilités avec le droit de l'Union, y 
compris tout accord en vigueur entre 
l'Union et un pays tiers. Afin d'assurer que 
les accords des États membres ne nuisent 
pas au développement et à la mise en 
œuvre des politiques de l'Union relatives à 
l'investissement, l'autorisation peut être 
retirée. Enfin, au cas où le Conseil ne 
prendrait pas de décision sur l'autorisation 
d'ouvrir des négociations en matière 
d'investissement dans un délai d'un an à 
compter de la présentation, par la 
Commission, d'une recommandation 
conformément à l'article 218, paragraphe 3, 
du traité, il serait possible de retirer 
l'autorisation.
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Or. en

Justification

Les accords en vigueur entre l'UE et les pays tiers font partie du droit de l'Union. Les TBI 
notifiés au titre de l'article 2 sont automatiquement autorisés en vertu de l'article 3 et ne 
peuvent donc être incompatibles avec les compétences telles qu'elles sont réparties. Ces 
dispositions sont donc superflues. La politique commerciale commune n'a pas à être 
mentionnée expressément dans le considérant. Une proposition d'ordre linguistique est 
présentée à l'amendement 11.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'autorisation de modifier ou de 
conclure des accords, prévue par le présent 
règlement, permet notamment aux États 
membres de remédier aux éventuelles 
incompatibilités existant entre leurs 
accords internationaux d'investissement et 
le droit de l'Union, autres que les 
incompatibilités découlant de la 
répartition des compétences entre l'Union 
et ses États membres, qui sont réglées par 
le présent règlement.

(11) L'autorisation de modifier ou de 
conclure des accords dans un certain 
délai, prévue par le présent règlement, 
permet notamment aux États membres de 
remédier aux éventuelles incompatibilités 
existant entre leurs accords internationaux 
d'investissement et le droit de l'Union qui 
sont réglées par le présent règlement.

Or. en

Justification

Eu égard à l'introduction proposée d'un délai dans le règlement.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission doit présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif à 
l'application des chapitres II et III du 
présent règlement. Ce rapport doit, entre 

(12) Au plus tard quatre ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission doit présenter au Parlement 
européen et au Conseil un rapport relatif à 
l'application des chapitres II et III du 
présent règlement. Ce rapport doit, entre 
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autres, comprendre un examen de la 
nécessité de poursuivre l'application de ces 
chapitres. Lorsque le rapport recommande 
de mettre fin à l'application de ces 
chapitres ou d'en modifier les dispositions, 
il doit être accompagné d'une proposition 
législative appropriée. À moins qu'ils ne
soient remplacés par un accord de 
l'Union en matière d'investissement ou 
qu'ils n'aient été résiliés pour d'autres 
motifs, les accords bilatéraux conclus par 
des États membres avec des pays tiers 
demeurent contraignants pour les parties 
en droit international public.

autres, comprendre un examen de la 
nécessité de poursuivre l'application de ces 
chapitres. Lorsque le rapport recommande 
de mettre fin à l'application de ces 
chapitres ou d'en modifier les dispositions, 
il doit être accompagné d'une proposition 
législative appropriée. 

Or. en

Justification

Adaptation du délai.  La référence à la validité persistante prévue par le droit international 
public ne concerne pas l'aspect abordé dans ce considérant et va de soi dans le cadre du droit 
international public.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les accords autorisés en vertu du 
présent règlement ou les autorisations 
d'ouvrir des négociations en vue de 
modifier un accord bilatéral existant avec 
un pays tiers ou d'en conclure un nouveau 
ne doivent en aucun cas constituer un 
obstacle pour la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune.

(13) Les accords autorisés en vertu du 
présent règlement ou les autorisations 
d'ouvrir des négociations en vue de 
modifier un accord bilatéral existant avec 
un pays tiers ou d'en conclure un nouveau 
ne doivent en aucun cas constituer un 
obstacle pour la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement.

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu de faire mention expressément de la politique commerciale commune dans ce 
considérant. Une proposition d'ordre linguistique est présentée à l'amendement 11.



PR\839319FR.doc 9/27 PE452.807v01-00

FR

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le présent règlement vient à 
expiration huit ans après son entrée en 
vigueur. À ce moment-là, tous les accords 
bilatéraux existants entre les États 
membres et les pays tiers devraient être 
remplacés par un accord de l'Union 
relatif à l'investissement.

Or. en

Justification

Eu égard à l'introduction proposée d'un délai dans le règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (13 ter) Au plus tard six ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur 
l'état d'avancement du remplacement des 
accords bilatéraux conclus entre les États 
membres et les pays tiers par un accord de 
l'Union concernant l'investissement. Si le 
rapport préconise la prorogation du 
règlement, celle-ci ne pourra dépasser 
cinq ans et devra faire l'objet d'une 
proposition législative appropriée.

Or. en

Justification

Eu égard à l'introduction proposée d'un délai dans le règlement.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (16 bis) Les États membres et la 
Commission prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que la 
Commission soit habilitée à participer 
dans toute la mesure du possible à toute 
procédure de règlement des litiges 
engagée en vertu d'un accord bilatéral 
d'investissement d'un État membre.

Or. en

Justification

Précision nécessaire pour donner effet aux dispositions relatives à la participation de la 
Commission à la procédure de règlement des différends conformément à l'article 13, 
paragraphe 2.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit les modalités, 
les conditions et la procédure selon 
lesquelles les États membres sont autorisés 
à maintenir en vigueur, à modifier ou à 
conclure des accords bilatéraux 
d'investissement avec des pays tiers.

Le présent règlement établit les modalités, 
les conditions et la procédure selon 
lesquelles les États membres sont autorisés 
à maintenir en vigueur, à modifier ou à 
conclure des accords bilatéraux 
d'investissement avec des pays tiers 
pendant la période de transition 
nécessaire pour remplacer ces accords par 
des accords de l'Union relatifs à 
l'investissement. De plus, il prévoit une 
procédure pour mettre fin à la période de 
transition.

Or. en
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Justification

Eu égard à l'introduction proposée d'un délai dans le règlement.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences de l'Union 
en matière d'investissement et des autres 
obligations incombant aux États membres 
au titre du droit de l'Union, les États 
membres sont autorisés, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, du traité, à 
maintenir en vigueur les accords bilatéraux 
d'investissement qu'ils ont notifiés aux fins 
de l'article 2 du présent règlement.

Sans préjudice des compétences de l'Union 
en matière d'investissement et des autres 
obligations incombant aux États membres 
au titre du droit de l'Union, les États 
membres sont autorisés, conformément à 
l'article 2, paragraphe 1, du traité, à 
maintenir en vigueur les accords bilatéraux 
d'investissement qu'ils ont notifiés aux fins 
de l'article 2 du présent règlement pendant 
une période de huit ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Faute d'une échéance, le règlement rendrait possible l'émergence de régimes d'investissement 
parallèles et potentiellement incompatibles, ce qui accroîtrait l'incertitude juridique. Si une 
période de transition suffisamment longue est nécessaire, l'absence de délai dans la politique 
de l'UE en matière d'investissement irait à l'encontre de la mise en œuvre de l'article 207, 
paragraphe 1, du traité FUE, qui précise que la politique d'investissement relève de la 
compétence de l'Union. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ne comporte pas des incompatibilités 
avec le droit de l'Union autres que celles 
découlant de la répartition des 
compétences entre l'Union et ses États 
membres,

(a) ne comporte pas des incompatibilités 
avec le droit de l'Union, y compris tout 
accord en vigueur entre l'Union et un 
autre pays,
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(b) s'ils font, en totalité ou en partie, double 
emploi avec un accord en vigueur entre 
l'Union et le même pays tiers et si ce 
double emploi spécifique n'est pas abordé 
dans ce dernier accord, ou

  

Or. en

Justification

Ces précisions sont superflues parce que tout TBI notifié au titre de l'article 2 est
automatiquement autorisé en vertu de l'article 3 et n'est dès lors pas incompatible avec les 
competences telles qu'elles sont réparties, et parce que les accords en vigueur entre l'UE et 
les pays tiers font partie du droit de l'Union. La formule "ne comporte pas des 
incompatibilités" couvre convenablement la nécessité d'exclure des solutions divergentes en 
vertu d'un TBI ou d'un accord de l'UE, y compris la disposition en vertu de laquelle un 
accord de l'UE pourrait couvrir le chevauchement.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) constituerait un obstacle pour le 
développement et la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune. 

(c) constituerait un obstacle pour le 
développement et la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement, comme prévu dans les 
mandats particuliers ou généraux relatifs 
à l'ouverture ou à la conclusion de 
négociations avec des pays tiers ou 
d'autres actes ou pratiques concertées des 
institutions de l'Union dans le domaine de 
la politique commerciale commune et 
découlant des principes généraux énoncés 
dans les traités, en particulier à l'article 3, 
paragraphe 5, et à l'article 6, 
paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne ainsi qu'au titre II de la 
partie I du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Or. en
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Justification

La nécessité de pouvoir définir les politiques émergentes de l'Union en matière 
d'investissement laisse entrevoir la nécessité de la spécificité, qui doit reposer sur des 
traductions concrètes de cette politique dans le domaine de la politique commerciale 
commune, ainsi que les principes fondamentaux régissant l'exercice des pouvoirs de l'Union, 
ce à quoi il importe de faire référence dans un domaine sensible comme le droit relatif à la 
protection de l'investissement qui est appliqué et interprété par les instances d'arbitrage 
international.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  (c bis) empêcherait la Commission, le 
Parlement, le Conseil ou le public en 
général d'accéder aux documents relatifs 
au règlement des différends dans le cadre 
des accords, notamment mais pas 
seulement, l'avis d'arbitrage ainsi que les 
documents émis par l'instance d'arbitrage 
et empêcherait la Commission de 
participer à la procédure au moins en tant 
qu'amicus curiae.

Or. en

Justification

L'ajout proposé met en œuvre les dispositions relatives à la participation de la Commission 
au règlement des litiges conformément à l'article 13, paragraphe 2.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
dispositions du présent chapitre, dans 

3. Au plus tard quatre ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
dispositions du présent chapitre, dans 
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lequel la nécessité d'en poursuivre 
l'application est examinée, sur la base de 
l'évaluation visée au paragraphe 1.

lequel la nécessité d'en poursuivre 
l'application est examinée, sur la base de 
l'évaluation visée au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Alignement des délais intermédiaires sur ceux prévus dans le règlement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Retrait de l'autorisation Obligation de coopérer

Or. en

Justification

La formule "obligation de coopérer" reflète la terminologie du traité UE et la jurisprudence 
de la Cour de justice dans les procédures visant l'Autriche, la Suède et la Finlande au sujet de 
clauses de transfert de capitaux TBI. 

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorisation prévue à l'article 3 peut 
être retirée, dès lors que:

1. L'État membre est tenu de renégocier 
ou, au besoin, de dénoncer un accord 
bilatéral relatif à l'investissement si ledit 
accord est incompatible avec la législation 
ou la politique de l'Union au sens de 
l'article 5, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Voir justifications des amendements 11 et 12.  Il s'impose de souligner, dans le contexte du 
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mécanisme de retrait, que l'initiative d'ester est transférée de la Commission à l'État membre, 
qui doit attaquer une décision de la Commission relative à un retrait conformément à 
l'article 263 du traité FUE.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – points a à d

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un accord comporte des 
incompatibilités avec le droit de l'Union 
autres que celles découlant de la 
répartition des compétences entre l'Union 
et ses États membres,

supprimé

(b) un accord fait, en totalité ou en partie, 
double emploi avec un accord en vigueur 
entre l'Union et le même pays tiers et ce 
double emploi spécifique n'est pas abordé 
dans ce dernier accord,
(c) un accord constitue un obstacle pour 
le développement et la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune, ou
(d) le Conseil n'a pas pris de décision 
quant à l'autorisation d'ouvrir des 
négociations sur un accord faisant, en 
totalité ou en partie, double emploi avec 
un accord notifié en vertu de l'article 2, 
dans un délai d'un an à compter de la 
présentation, par la Commission, d'une 
recommandation conformément à 
l'article 218, paragraphe 3, du traité.

Or. en

Justification

La répétition des éléments (a) à (c) est superflue par rapport à l'article 5, paragraphe 1; le 
point (d) est sans rapport avec l'obligation de l'État membre de coopérer. Il concerne plutôt 
la carence du Conseil qui empêche l'Union d'élaborer et de mettre en œuvre sa politique et 
doit donc faire l'objet d'une approche distincte.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission considère qu'il y 
a lieu de retirer l'autorisation prévue à 
l'article 3, elle adresse à l'État membre 
concerné un avis motivé sur les mesures à 
prendre pour satisfaire aux exigences 
visées au paragraphe 1. Des consultations 
ont lieu entre la Commission et l'État 
membre concerné.

2. Lorsque la Commission considère qu'un 
État membre est tenu de renégocier ou de 
dénoncer un accord, elle adresse à l'État 
membre concerné un avis motivé sur les 
mesures à prendre pour satisfaire à son 
obligation de coopérer en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne. Des consultations ont 
lieu entre la Commission et l'État membre 
concerné à l'effet, le cas échéant, 
d'aboutir à une décision autorisant 
l'ouverture de négociations au sens de 
l'article 9.

Or. en

Justification

Au lieu de prévoir les étapes nécessaires de la renégociation ou de la dénonciation dans une 
décision de retrait, les consultations fondées sur l'avis motivé de la Commission devraient 
viser directement une décision autorisant l'État membre à ouvrir des négociations comme 
souhaité par la Commission.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas d'échec des consultations visées 
au paragraphe 2, la Commission retire 
l'autorisation pour l'accord concerné. La
Commission prend une décision 
concernant le retrait de l'autorisation selon 
la procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2. Elle exige notamment que 
l'État membre prenne les mesures qui 
s'imposent et, le cas échéant, résilie 
l'accord concerné.

3. En cas d'échec des consultations visées 
au paragraphe 2, ou si l'État membre ne 
prend pas les mesures nécessaires dans le 
délai arrêté d'un commun accord, la 
Commission retire l'autorisation visée à 
l'article 3 pour l'accord concerné. La 
Commission prend une décision 
concernant le retrait de l'autorisation selon 
la procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2. 



PR\839319FR.doc 17/27 PE452.807v01-00

FR

Or. en

Justification

Il est indispensable que l'initiative de l'action soit transférée de la Commission à l'État 
membre qui doit attaquer toute décision de la Commission concernant un retrait au titre de 
l'article 263 du traité FUE. Il semble donc opportun de prévoir un délai pour permettre à 
l'État membre de faire le nécessaire après les consultations; sinon, les consultations elles-
mêmes n'ayant pas échoué, la Commission pourrait avoir à prendre d'autres mesures au lieu 
d'amener l'État membre à agir.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  3 bis. La Commission peut aussi retirer 
l'autorisation si le Conseil, dans un délai 
d'un an à compter de la présentation 
d'une recommandation par la 
Commission conformément à 
l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
n'a pas pris une décision sur 
l'autorisation d'ouvrir des négociations 
avec ce pays concernant un accord qui 
recouperait, en partie ou totalement, les 
accords conclus par les États membres.
La décision relative au retrait de 
l'autorisation est adoptée par la 
Commission conformément à la 
procédure prévue à l'article 15, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification
Ce motif de retrait, qui est nécessaire pour assurer que l'Union puisse effectivement exercer 
sa compétence exclusive et développer sa politique en matière d'investissement, doit faire 
l'objet d'une approche distincte parce qu'il ne concerne pas la concertation avec les États 
membres au sujet de leurs accords mais l'interaction entre Commission et Conseil.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 8 à 12, un État membre est autorisé 
à ouvrir des négociations en vue de 
modifier un accord d'investissement 
existant avec un pays tiers ou d'en conclure 
un nouveau.

Sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 8 à 12, un État membre est autorisé 
à ouvrir des négociations en vue de 
modifier un accord d'investissement 
existant avec un pays tiers ou d'en conclure 
un nouveau pour une période initiale de 
huit ans à compter de l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Faute d'une échéance, le règlement rendrait possible l'émergence de régimes d'investissement 
parallèles et potentiellement incompatibles, ce qui accroîtrait l'incertitude juridique. Si une 
période de transition suffisamment longue est nécessaire, l'absence de délai dans la politique 
de l'UE en matière d'investissement irait à l'encontre de la mise en œuvre de l'article 207, 
paragraphe 1, du traité FUE qui précise que la politique d'investissement relève de la 
compétence de l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – points a à c

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission autorise l'ouverture de 
négociations officielles, à moins qu'elle 
n'établisse que l'ouverture de négociations:

1. La Commission autorise l'ouverture de 
négociations officielles, à moins qu'elle 
n'estime que l'ouverture de négociations 
serait incompatible avec la législation ou 
la politique de l'Union au sens de 
l'article 5, paragraphe 1.

(a) impliquerait des incompatibilités avec 
le droit de l'Union autres que celles 
découlant de la répartition des 
compétences entre l'Union et ses États 
membres,
(b) ne compromet pas les objectifs de 
négociations en cours ou imminentes 
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entre l'Union et le pays tiers concerné, 
(c) constituerait un obstacle pour le 
développement et la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune. 

Or. en

Justification

Alignement de l'article 9 sur le texte proposé pour l'article 6, paragraphe 1. La référence à 
l'article 5, paragraphe 1, permet de résoudre la question de savoir si le motif de 
chevauchement avec un accord de l'Union doit être repris ici pour éviter une longue 
énumération des bases des politiques de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 – points a à d

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Suite à la notification, la Commission 
détermine si l'accord négocié:

3. Suite à la notification, la Commission 
détermine si l'accord négocié:

(a) ne comporte pas des incompatibilités 
avec le droit de l'Union autres que celles 
découlant de la répartition des 
compétences entre l'Union et ses États 
membres,

(a) ne va pas à l'encontre des lois ou des 
politiques de l'Union au sens de l'article 5, 
paragraphe 1,

(b) ne compromet pas les objectifs de 
négociations en cours ou imminentes 
entre l'Union et le pays tiers concerné, 
(c) ne constitue pas un obstacle pour le 
développement et la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune, ou
(d) n'est pas contraire à l'exigence visée à 
l'article 9, paragraphe 2, le cas échéant. 

(d) n'est pas contraire à l'exigence visée à 
l'article 9, paragraphe 2, le cas échéant.  

Or. en
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Justification

Alignement de l'article 11 sur le texte proposé pour l'article 6, paragraphe 1. La référence à 
l'article 5, paragraphe 1, permet de résoudre la question de savoir si le motif de 
chevauchement avec un accord de l'Union doit être repris ici pour éviter une longue 
énumération des bases des politiques de l'Union.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  7 bis. La Commission fait rapport chaque 
année au Parlement européen et au 
Conseil sur les accords modifiés, les 
nouveaux accords conclus et les refus 
d'autorisation d'accords modifiés ou 
nouvellement conclus et elle publie une 
liste des accords modifiés et des accords 
conclus au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Étant donné que la modification de traités bilatéraux existants et la conclusion de nouveaux 
traités peuvent déboucher sur des obstacles au développement et à la mise en œuvre de la 
politique de l'Union en matière d'investissement, il convient que le Parlement et l'Union 
soient informés à intervalles réguliers par la Commission sur les activités d'autorisation ou 
de retrait d'autorisation.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
dispositions du présent chapitre, dans 
lequel la nécessité d'en poursuivre 

1. Au plus tard quatre ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur les 
dispositions du présent chapitre, dans 
lequel la nécessité d'en poursuivre 
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l'application est examinée. l'application est examinée.

Or. en

Justification

Alignement des délais intermédiaires sur ceux prévus dans le règlement.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE III BIS
Expiration du règlement

Article 12 bis
1. Le présent règlement vient à expiration 
huit ans après son entrée en vigueur. À ce 
moment-là, tous les accords bilatéraux 
existants entre les États membres et les 
pays tiers sont remplacés par un accord de 
l'Union relatif à l'investissement.

   2. Au plus tard six ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l'état d'avancement du remplacement des 
accords bilatéraux conclus entre les États 
membres et les pays tiers par un accord de 
l'Union concernant l'investissement. Si le 
rapport préconise une prorogation du 
règlement, celle-ci ne peut dépasser cinq 
ans et elle doit faire l'objet d'une 
proposition législative appropriée à 
soumettre au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Faute d'une échéance, le règlement rendrait possible l'émergence de régimes d'investissement 
parallèles et potentiellement incompatibles, ce qui accroîtrait l'incertitude juridique. Si une 
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période de transition suffisamment longue est nécessaire, l'absence de délai dans la politique 
de l'UE en matière d'investissement irait à l'encontre de la mise en œuvre de l'article 207, 
paragraphe 1, du traité FUE qui précise que la politique d'investissement relève de la 
compétence de l'Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour l'ensemble des accords relevant du 
champ d'application du présent règlement, 
l'État membre concerné informe la 
Commission, sans retard injustifié, de 
toutes les réunions qui se tiendront 
conformément aux dispositions de l'accord. 
Il lui communique l'ordre du jour et toutes 
les informations utiles qui lui permettront 
de bien comprendre les sujets abordés. La 
Commission peut demander à l'État 
membre concerné de lui fournir des 
informations supplémentaires. Lorsqu'une 
question à examiner est susceptible d'avoir 
une incidence sur la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement et, en particulier, de la 
politique commerciale commune, la 
Commission peut demander à l'État 
membre concerné d'adopter une position 
particulière.

1. Pour l'ensemble des accords relevant du 
champ d'application du présent règlement, 
l'État membre concerné informe la 
Commission, sans retard injustifié, de 
toutes les réunions qui se tiendront 
conformément aux dispositions de l'accord. 
Il lui communique l'ordre du jour et toutes 
les informations utiles qui lui permettront 
de bien comprendre les sujets abordés. La 
Commission peut demander à l'État 
membre concerné de lui fournir des 
informations supplémentaires. Lorsqu'une 
question à examiner est susceptible d'avoir 
une incidence sur la mise en œuvre des 
politiques de l'Union relatives à 
l'investissement, comme prévu dans les 
mandats particuliers ou généraux relatifs 
à l'ouverture ou à la conclusion de 
négociations avec des pays tiers ou 
d'autres actes ou pratiques concertées des 
institutions de l'Union dans le domaine de 
la politique commerciale commune et 
découlant des principes généraux énoncés 
dans les traités, en particulier à l'article 3, 
paragraphe 5, et à l'article 6, 
paragraphe 1, du traité sur l'Union 
européenne ainsi qu'au titre II de la 
partie I du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, la Commission peut 
demander à l'État membre concerné 
d'adopter une position particulière.

Or. en
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Justification

La nécessité de pouvoir définir les politiques émergentes de l'Union en matière 
d'investissement laisse entrevoir la nécessité de la spécificité, qui doit reposer sur des 
traductions concrètes de cette politique dans le domaine de la politique commerciale 
commune, ainsi que les principes fondamentaux régissant l'exercice des pouvoirs de l'Union.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour l'ensemble des accords relevant du 
champ d'application du présent règlement, 
l'État membre concerné informe la
Commission, sans retard injustifié, de toute 
observation reçue établissant qu'une 
mesure particulière est en contradiction 
avec l'accord. En outre, l'État membre 
informe la Commission de toute demande 
de règlement de différend introduite au 
titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. 
L'État membre et la Commission coopèrent 
pleinement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer une défense 
efficace, ce qui, le cas échéant, peut 
impliquer la participation de la
Commission à la procédure.

2. Pour l'ensemble des accords relevant du 
champ d'application du présent règlement, 
l'État membre concerné informe la 
Commission, sans retard injustifié, de toute 
observation reçue établissant qu'une 
mesure particulière est en contradiction 
avec l'accord. En outre, l'État membre 
informe la Commission de toute demande 
de règlement de différend introduite au 
titre de l'accord, aussitôt qu'il en est averti. 
L'État membre et la Commission coopèrent 
pleinement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour assurer que la 
Commission participe dans toute la 
mesure du possible à la procédure. 

Or. en

Justification

Dans un domaine sensible comme le droit de la protection des investissements, droit qui est 
appliqué et interprété par des instances d'arbitrage international dont les décisions sont de 
nature à prédéterminer l'évolution et la mise en oeuvre des politiques de l'Union en matière 
d'investissement, il importe que la Commission puisse participer pleinement à tout litige 
impliquant les États membres.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les États membres adressent à la 
Commission, conformément aux articles 8 
et 11, les notifications concernant les 
négociations et leurs résultats, ils peuvent 
indiquer si elles contiennent des 
informations devant être considérées 
comme confidentielles et si celles-ci 
peuvent être partagées avec d'autres États 
membres.

Lorsque les États membres adressent à la 
Commission, conformément aux articles 8 
et 11, les notifications concernant les 
négociations et leurs résultats, ils peuvent 
demander la confidentialité 
conformément au règlement (CE) 
n° 1049/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission1.
__________

1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 

Or. en

Justification

Étant donné que la modification de traités bilatéraux d'investissement existants et la 
conclusion de nouveaux traités peuvent engendrer des obstacles au développement et à la 
mise en œuvre de la politique d'investissement de l'Union, les demandes de confidentialité 
doivent être traitées conformément aux règlements en vigueur pour les institutions de l'Union.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite de la mise en oeuvre de l'article 207, paragraphe 1, du traité FUE, qui 
prévoit la compétence exclusive de l'UE en matière d'investissements directs étrangers, dans 
le cadre de la politique commerciale commune et qui fait l'objet de la proposition de 
règlement. Dans un monde caractérisé par des mouvements internationaux de biens et de 
capitaux et dans le droit fil de la politique commerciale commune de l'Union, la politique 
d'investissement des États membres doit faire l'objet d'une coordination et de décisions au 
niveau de l'Union. Cela signifie que le système actuel, qui se caractérise par de multiples 
traités bilatéraux qui se recoupent et parfois sont contradictoires, doit être remplacé dans un 
délai raisonnable par un nouveau cadre de traités modernes de l'UE conforme aux objectifs 
politiques horizontaux de celle-ci.

Eu égard au caractère risqué et à long terme de l'investissement direct à l'étranger, le 
règlement doit s'assigner pour tâche importante d'assurer un degré élevé de sécurité juridique 
pendant la période de transition. À cet égard, le rapporteur appuie la formule de coexistence 
prévue par la proposition de règlement de la Commission. Il est en effet indispensable que 
grâce à une procédure d'autorisation, les traités bilatéraux en vigueur des États membres 
restent en place et que, dans des conditions précises, les États membres soient autorisés à 
renégocier les accords existants, à conclure ceux qui sont en cours de négociation et à engager 
des négociations relatives à de nouveaux traités. Il est tout aussi indispensable, dans le cadre 
d'une période de coexistence, que l'autorisation de traités existants ou de traités nouvellement 
négociés d'un État membre ne fasse pas obstacle à l'émergence d'une politique de l'UE en 
matière d'investissement ou de traités internationaux de l'UE en matière d'investissement. Il 
convient par conséquent de faire en sorte que le règlement permette à la Commission de 
suspendre ou de retirer une autorisation, de demander aux États membres de renégocier un 
traité ou d'y mettre fin et de faire approuver par la Commission les traités nouvellement 
négociés.

La sécurité juridique reste cependant une formule relative aussi longtemps que la transition 
n'a pas été menée à bien et en raison de la durée de validité des traités existants des États 
membres dans le cadre du droit public international. Le rapporteur tient à améliorer la 
certitude juridique dans le cadre d'une période de transition nécessaire, et ce grâce à deux 
ensembles d'amendements:

1) Délai de transition

Le Parlement doit demander que le règlement prévoie un délai de transition. Faute de cela, le 
règlement permettrait l'émergence de régimes parallèles et potentiellement incompatibles, ce 
qui accroîtrait l'incertitude juridique. Si une période de transition suffisamment longue 
s'impose incontestablement, l'existence d'un double régime pendant une période indéterminée 
serait inacceptable aux yeux du Parlement étant donné que l'article 207, paragraphe 1, du 
traité FUE précise que la politique d'investissement relève de la compétence de l'Union. Dès 
lors, une période prolongée de non-application du traité pourrait également être contestée, ce 
qui ajouterait encore à l'incertitude juridique.

Les nouvelles dispositions des articles 2 et 12 de la proposition de règlement – pas plus de 
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5 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission examine la nécessité de 
continuer à laisser la possibilité aux États membres de renégocier les traités bilatéraux ou d'en 
conclure de nouveaux -  ne sont pas satisfaisantes. Le Parlement devrait indiquer clairement 
qu'il considère la coexistence de traités bilatéraux et l'émergence de traités internationaux de 
l'UE en matière d'investissement comme exceptionnelle et justifiée temporairement par le seul 
souci d'assurer une certitude juridique continue.

2) Clarification des conditions de retrait de l'autorisation

La proposition suggère une distinction entre trois catégories de raisons permettant de retirer 
une autorisation. 

La distinction entre "ne pas être en contraction avec le droit de l'Union" (point a) et ne pas 
recouper en partie ou en totalité un accord en vigueur avec ce pays tiers, ce recoupement 
n'étant pas réglé dans l'accord (point b) ajoute indûment à l'incertitude. Cela donne à penser 
qu'un futur accord de l'UE avec un pays tiers ne pourrait pas régler le recoupement ou 
permettrait l'existence de régimes parallèles, ce qui ne saurait être accepté pour des raisons de 
principe. De plus, cette distinction est superflue étant donné que les accords de l'UE en 
vigueur avec les pays tiers font partie du droit de l'Union et que tout traité bilatéral notifié en 
vertu de l'article 2 est automatiquement autorisé en vertu de l'article 3 et ne peut donc être 
incompatible avec les compétences telles qu'elles sont réparties.

Le rapporteur suggère de regrouper ces deux éléments en une référence claire aux 
incompatibilités avec le droit de l'UE.

Par ailleurs, la proposition de règlement ne précise pas, s'agissant de la troisième catégorie de 
motifs de retrait d'une autorisation (point c), ce qui peut constituer un obstacle au 
développement et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'investissement. 
Étant donné qu'il s'agit d'une politique en cours d'élaboration, cela peut également accroître 
l'incertitude.

Le rapporteur suggère de faire état du corpus en cours de constitution de mandats de 
négociations avec les pays tiers et des principes de cohérence visés aux articles 3, 
paragraphe 5 et 6, paragraphe 1, du traité UE et au titre II de la partie I du traité FUE.

Dans le contexte de l'élaboration de la politique d'investissement de l'UE, le rapporteur 
suggère en outre d'imposer l'obligation aux États membres, en cas de renégociation de traités 
bilatéraux ou de négociation de nouveaux traités, de prévoir un mécanisme de règlement des 
différends prévoyant que la Commission est autorisée à participer à la procédure au moins en 
tant qu'amicus curiae et que les exigences de confidentialité soient levées de manière à 
permettre à la Commission d'intervenir en cette qualité. Il s'agit là d'un élément indispensable 
de la nouvelle politique d'investissement de l'UE ainsi que de la transition vers celle-ci. 

Eu égard aux pratiques mises en place dans le cadre de l'accord nord-américain de libre-
échange (NAFTA), il est largement reconnu que le manque de transparence des mécanismes 
de règlement des différends prévus dans la plupart des traités bilatéraux existants des États 
membres de l'Union est incompatible avec le droit de l'Union. Il s'agit là d'un aspect que les 
États membres doivent prendre en considération dans leurs négociations relatives à de 
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nouveaux traités bilatéraux. À cet égard, le rapporteur suggère de prévoir une référence au 
règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à 
l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission.


