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Rapport A8-0267/2017 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

Modernisation du pilier commercial de l’accord d'association UE-Chili 

2017/2057(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point t 

 

Proposition de résolution Amendement 

(t) de progresser vers une réforme 

nécessaire, à l’échelle internationale, du 

système de règlement des différends; 

d’obtenir un engagement de toutes les 

parties à privilégier le recours aux 

juridictions compétentes et à remplacer le 

règlement des différends entre 

investisseurs et États (RDIE) par un 

système juridictionnel public des 

investissements (SJI) doté d’un 

mécanisme de recours, de règles strictes 
sur les conflits d’intérêts et d’un code de 

conduite exécutoire; de tenir compte des 

obligations des investisseurs et de 

préserver le droit de réglementer pour 

atteindre des objectifs légitimes de 

politique publique, tels que ceux liés à la 

santé et à la distribution de l’eau, ainsi que 

le droit du travail et la protection de 

l’environnement; de viser à éviter des 

procédures inutiles et vexatoires et à 

inclure toutes les garanties procédurales 

démocratiques, telles que le droit à un 

accès non discriminatoire à la justice (avec 

une attention particulière pour les PME), 

l’indépendance du pouvoir judiciaire 

ainsi que la transparence et la 

responsabilité, tout en œuvrant à la mise 

en place d’un tribunal multilatéral des 

t) de considérer comme superflue 

l’inclusion de tout mécanisme de 

règlement des différends, tel que le 

règlement des différends entre 

investisseurs et États (RDIE) ou un 

système juridictionnel des investissements 

(SJI), qui pourrait avoir une incidence 

néfaste non seulement sur le droit de 

réglementer pour atteindre des objectifs 

légitimes de politique publique, comme 

ceux liés à la santé et à la distribution de 

l’eau ainsi qu’à la protection du travail et 

de l’environnement, mais aussi sur le droit 

à un accès non discriminatoire à la justice; 
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investissements (TMI); 

Or. en 

 

 

 


