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15.5.2013 A7-0124/44 

Amendement  44 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, l’Union a acquis une 
compétence exclusive pour la conclusion 
d’accords internationaux sur la protection 
des investissements. L’Union est déjà 
partie au traité sur la Charte de l’énergie, 
qui prévoit la protection des 
investissements. 

(1) Avec l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, l’Union a acquis une 
compétence exclusive pour la conclusion 
d’accords internationaux sur la protection 
des investissements. L'Union est, tout 
comme les États membres, déjà partie au 
traité sur la Charte de l'énergie, qui prévoit 
la protection des investissements. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/45 

Amendement  45 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les accords prévoyant la protection des 
investissements comportent généralement 
un mécanisme de règlement des différends 
investisseur-État, qui permet à un 
investisseur d’un pays tiers de former une 
réclamation contre un État dans lequel il a 
effectué un investissement. Une procédure 
de règlement des différends investisseur-
État peut se solder par l’octroi d’une 
indemnisation pécuniaire. En outre, dans 
pareil cas, il y aura inévitablement des 
coûts importants liés à la gestion de 
l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la 
défense d’une telle affaire. 

(2) Les accords prévoyant la protection des 
investissements comportent parfois un 
mécanisme de règlement des différends 
investisseur-État, qui permet à un 
investisseur d’un pays tiers de former une 
réclamation contre un État dans lequel il a 
effectué un investissement. Une procédure 
de règlement des différends investisseur-
État peut se solder par l’octroi d’une 
indemnisation pécuniaire. En outre, dans 
pareil cas, il y aura inévitablement des 
coûts importants liés à la gestion de 
l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la 
défense d’une telle affaire. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/46 

Amendement  46 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (2 bis) Les accords de protection des 
investissements et en particulier les 
modalités pour le règlement direct des 
différends entre investisseurs et États 
donnent fréquemment lieu à des conflits 
sur la relation entre la protection des 
investissements et la protection des droits 
fondamentaux ainsi que sur la 
responsabilité du législateur vis-à-vis de 
l'intérêt général. Dans son rapport sur 
l'investissement dans le monde, la 
Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (Cnuced) 
recommande par conséquent de ne 
recourir aux tribunaux arbitraux 
qu'après avoir épuisé les voies de recours 
nationales, ou recommande d'exclure en 
général le recours aux tribunaux 
arbitraux. Sur le modèle du traité bilatéral 
d'investissement type des États-Unis 
(2012), les accords de l'Union devraient 
prévoir au moins un catalogue clairement 
défini de dispositions pour la protection 
des droits de l'homme et de 
l'environnement, à la disposition des 
arbitres pour se prononcer sur les 
différends. Dans les accords passés avec 
les États de l'OCDE, l'Union devrait 
renoncer complètement à accorder aux 
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entreprises le droit de former une 
réclamation devant les tribunaux 
arbitraux et les renvoyer plutôt aux 
instances judiciaires existantes. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/47 

Amendement  47 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu’une sentence a été rendue 
contre l’Union européenne, les montants 
alloués par cette sentence devraient être 
acquittés dans les plus brefs délais. La 
Commission devrait prendre des 
dispositions pour le paiement de ces 
sommes, à moins qu’un État membre n’ait 
déjà accepté la responsabilité financière. 

(17) Lorsqu’une sentence a été rendue 
contre l’Union européenne, les montants 
alloués par cette sentence devraient être 
acquittés dans les plus brefs délais. La 
Commission devrait prendre des 
dispositions pour le paiement de ces 
sommes, à moins qu'un État membre n'ait 
déjà accepté la responsabilité financière. 
Lors de l'élaboration du mandat de 
négociation d'un accord de protection des 
investissements comprenant un tel 
mécanisme, la Commission devrait par 
conséquent également proposer la 
constitution d'une réserve correspondante 
dans le budget. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/48 

Amendement  48 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique à la 
procédure de règlement des différends 
investisseur-État menée conformément à 
un accord auquel l’Union est partie et 
introduite par un demandeur d’un pays 
tiers. 

1. Le présent règlement s'applique à la 
procédure de règlement des différends 
investisseur-État menée conformément à 
un accord auquel l'Union est partie et 
introduite par un demandeur d'un pays 
tiers, dans le cadre desquels il est 
reproché à une partie à l'accord d'avoir 
outrepassé ses pouvoirs législatifs et après 
épuisement de la voie juridique disponible 
dans les États parties à l'accord. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/49 

Amendement  49 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0124/2013 

Paweł Zalewski 

Établissement d'un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de 
règlement des différends investisseur-État mis en place par les accords internationaux 
auxquels l'Union européenne est partie 
COM(2012)0335 – C7-0155/2012 – 2012/0163(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Nonobstant le point b) du premier alinéa, 
lorsque l’État membre concerné est tenu 
d’agir en vertu du droit de l’Union afin de 
remédier à l’incompatibilité d’un acte 
précédent avec le droit de l’Union, cet État 
membre est financièrement responsable, à 
moins que l’adoption de cet acte précédent 
n’ait été exigée par le droit de l’Union. 

Nonobstant le point b) du premier alinéa, 
lorsque l'État membre concerné est tenu 
d'agir en vertu du droit de l'Union afin de 
remédier à l'incompatibilité d'un acte 
précédent avec le droit de l'Union, cet État 
membre est financièrement responsable, à 
moins que l'adoption de cet acte précédent 
n'ait été admise ou exigée par le droit de 
l'Union. 

Or. en 

 
 


