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15.5.2013 A7-0124/50 

Amendement  50 

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 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas prévus par le présent 
règlement, la Commission adopte une 
décision déterminant la responsabilité 
financière de l’État membre concerné 
conformément aux critères fixés au 
paragraphe 1. 

2. Dans les cas prévus par le présent 
règlement, la Commission adopte une 
décision déterminant la responsabilité 
financière de l’État membre concerné 
conformément aux critères fixés au 
paragraphe 1. L'État membre concerné 
peut faire objection au montant fixé par la 
Commission dans un délai d'un mois. 
L'objection est présentée à la Cour de 
justice de l'Union européenne pour 
qu'elle se prononce en la matière. La 
décision finale relative à la répartition de 
la responsabilité entre l'Union et un État 
membre revient à la Cour de justice de 
l'Union. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/51 

Amendement  51 

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 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission peut, à tout moment, 
demander à l’État membre concerné 
d’adopter une position particulière en ce 
qui concerne tout point de droit soulevé 
par le différend ou tout autre élément 
présentant un intérêt pour l’Union. 

supprimé 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/52 

Amendement  52 

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 13 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si l’État membre ne consent pas à 
régler le différend par voie d’accord 
transactionnel, la Commission peut régler 
le différend par voie d’accord 
transactionnel lorsque des intérêts 
supérieurs de l’Union l’exigent. 

supprimé 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/53 

Amendement  53 

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 17 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À moins qu’il ne fasse objection au 
montant fixé par la Commission dans un 
délai d’un mois, l’État membre concerné 
doit verser au budget de l’Union les 
sommes allouées par la sentence ou 
prévues par l’accord transactionnel, au plus 
tard trois mois après la décision de la 
Commission. L’État membre concerné est 
responsable des intérêts dus au taux 
applicable aux autres sommes dues au 
budget de l’Union. 

4. À moins qu'il ne fasse objection au 
montant fixé par la Commission dans un 
délai d'un mois, l'État membre concerné 
doit verser au budget de l'Union les 
sommes allouées par la sentence ou 
prévues par l'accord transactionnel, au plus 
tard trois mois après la décision de la 
Commission. L'objection est présentée à 
la Cour de justice de l'Union européenne 
pour qu'elle se prononce en la matière. 
L’État membre concerné est responsable 
des intérêts dus au taux applicable aux 
autres sommes dues au budget de l’Union. 

Or. en 
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15.5.2013 A7-0124/54 

Amendement  54 

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 17 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En cas d’objection de l’État membre 
concerné, sauf à accepter cette objection, 
la Commission adopte, dans un délai de 
trois mois à compter de la réception de 
l’objection formulée par l’État membre, 
une décision demandant à l’État membre 
concerné de rembourser le montant versé 
par la Commission, majoré des intérêts au 
taux applicable aux autres sommes dues au 
budget de l’Union. 

5. En cas d'objection de l'État membre 
concerné, la décision de la Commission 
demeure ineffective dans l'attente d'un 
arrêt de la Cour de justice de l'Union 
européenne sur la régularité matérielle de 
cette décision. Si la Cour de justice 
confirme la décision de la Commission, 
celle-ci adopte, dans un délai de trois mois 
à compter de la réception de l'objection 
formulée par l'État membre, une décision 
demandant à l'État membre concerné de 
rembourser le montant versé par la 
Commission, majoré des intérêts au taux 
applicable aux autres sommes dues au 
budget de l'Union. 

Or. en 

 
 


