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6.2.2019 A8-0049/2

Amendement 2
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que l’Union et 
Singapour partagent les mêmes valeurs 
fondamentales, notamment la démocratie, 
l’état de droit, le respect des droits 
humains, la diversité culturelle et 
linguistique et un fort attachement à la 
réglementation du système commercial 
multilatéral;

A. considérant qu’il convient de 
rejeter l’accord de protection des 
investissements et le système 
juridictionnel des investissements entre 
Singapour et l’Union européenne; 

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/3

Amendement 3
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que Singapour est de 
loin le premier partenaire commercial de 
l’Union dans l’Asie du Sud-Est et totalise 
un peu moins d’un tiers des échanges de 
biens et de services entre l’Union et 
l’ASEAN et environ deux tiers de 
l’ensemble des investissements entre les 
deux régions; que plus de 10 000 
entreprises européennes ont des bureaux 
régionaux à Singapour et exercent 
habituellement leurs activités dans un 
climat de sécurité et de certitude 
juridiques; 

D. considérant que Singapour est de 
loin le premier partenaire commercial de 
l’Union dans l’Asie du Sud-Est et totalise 
un peu moins d’un tiers des échanges de 
biens et de services entre l’Union et 
l’ASEAN et environ deux tiers de 
l’ensemble des investissements entre les 
deux régions; que plus de 10 000 
entreprises européennes ont des bureaux 
régionaux ou une boîte à lettres à 
Singapour et exercent habituellement leurs 
activités dans un climat de sécurité et de 
certitude juridiques;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/4

Amendement 4
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les mécanismes de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États sont moins 
nécessaires pour les économies 
développées dont le système judiciaire 
fonctionne bien même s’ils permettent de 
résoudre plus rapidement les conflits; que 
la création d’un tribunal multilatéral des 
investissements indépendant renforcerait 
néanmoins la confiance dans le système et 
la sécurité juridique;

K. considérant que les mécanismes de 
règlement des différends entre 
investisseurs et États sont inutiles pour les 
économies développées dont le système 
judiciaire fonctionne bien même s’ils 
permettent de résoudre plus rapidement les 
conflits; que, en outre, même si le RDIE 
est rebaptisé «SJI», il contourne les 
tribunaux nationaux et conduit à des 
décisions déséquilibrées en faveur 
d’intérêts particuliers et de régressions 
démocratiques;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/5

Amendement 5
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Considérant M

Proposition de résolution Amendement

M. considérant que les parties se sont 
engagées à mettre en place un tribunal 
multilatéral des investissements, initiative 
activement soutenue par le Parlement;

supprimé

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/6

Amendement 6
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite de la nouvelle démarche 
de protection des investissements de 
l’Union et de son mécanisme de contrôle 
de l’application de la législation (SJI, 
système juridictionnel d’investissement), 
qui remplace le très controversé RDIE 
(règlement des différends entre 
investisseurs et États) et les approches 
individuelles adoptées par les États 
membres dans le cadre des traités 
bilatéraux;

1. prend acte de la nouvelle démarche 
de protection des investissements de 
l’Union et de son mécanisme de contrôle 
de l’application de la législation (SJI, 
système juridictionnel d’investissement), 
qui remplace le très controversé RDIE 
(règlement des différends entre 
investisseurs et États) et les approches 
individuelles adoptées par les États 
membres dans le cadre des traités 
bilatéraux; note que, selon plusieurs 
études, le SJI ne changera rien aux droits 
extrêmement étendus dont bénéficient les 
investisseurs étrangers au titre des traités 
d’investissement actuels.

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/7

Amendement 7
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. estime que l’accord doit assurer un 
niveau élevé de protection, de 
transparence et de responsabilisation des 
investissements et préserver le droit des 
deux parties à réglementer à tous les 
niveaux de l’administration et à poursuivre 
des objectifs de politique publique 
légitimes tels que la santé publique et la 
protection de l’environnement; souligne 
que l’adoption par une partie d’une 
réglementation susceptible d’avoir un 
impact négatif sur un investissement ou sur 
les perspectives de profit d’un investisseur 
ne constitue pas une violation des normes 
de protection des investissements et qu’elle 
ne peut donc pas faire l’objet d’une 
indemnisation; fait ressortir que l’accord ne 
doit en aucun cas restreindre l’autonomie 
des partenaires sociaux et les droits 
syndicaux;

2. estime que l’accord doit préserver 
le droit des deux parties à réglementer à 
tous les niveaux de l’administration et à 
poursuivre des objectifs de politique 
publique légitimes tels que notamment la 
santé publique et la protection de 
l’environnement; souligne que l’adoption 
par une partie d’une réglementation 
susceptible d’avoir un impact négatif sur 
un investissement ou sur les perspectives 
de profit d’un investisseur ne constitue pas 
une violation des normes de protection des 
investissements et qu’elle ne peut donc pas 
faire l’objet d’une indemnisation; fait 
ressortir que l’accord ne doit en aucun cas 
restreindre l’autonomie des partenaires 
sociaux et les droits syndicaux;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/8

Amendement 8
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, 
Helmut Scholz
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 2 bis. relève qu’aucune garantie n’est 
envisagée pour empêcher le SJI de 
provoquer une paralysie réglementaire en 
menaçant un gouvernement d’intenter 
une action pour ainsi empêcher la 
préparation ou l’adoption d’une 
législation non souhaitée;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/9

Amendement 9
Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. rappelle que le SJI prévoit la mise 
en place d’un tribunal de première instance 
permanent et d’une cour d’appel, dont les 
membres devront posséder des 
qualifications comparables à celles des 
juges de la Cour internationale de justice 
(non seulement en droit commercial mais 
également en droit public international) et 
respecter des règles strictes 
d’indépendance, d’intégrité et d’éthique 
contenues dans un code de conduite 
contraignant visant à prévenir les conflits 
d’intérêts;

4. rappelle que le SJI prévoit la mise 
en place d’un tribunal de première instance 
permanent et d’une cour d’appel, dont les 
membres devront posséder des 
qualifications comparables à celles des 
juges de la Cour internationale de justice 
(non seulement en droit commercial mais 
également en droit public international) et, 
en théorie, respecter des règles strictes 
d’indépendance, d’intégrité et d’éthique 
contenues dans un code de conduite 
contraignant visant à prévenir les conflits 
d’intérêts;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/10

Amendement 10
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, 
Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 4 bis. rappelle que le SJI prévu par 
l’AECG est toujours en attente de l’avis 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne concernant sa compatibilité 
avec les traités de l’Union européenne et 
qu’un signal du Parlement sur le sujet 
serait pour l’heure hautement 
contre-productif;

Or. en
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6.2.2019 A8-0049/11

Amendement 11
Anne-Marie Mineur, Emmanuel Maurel, 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 UE-Singapour (résolution)
(2018/0095M(NLE))

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. apprécie le fait qu’il est prévu 
d’appliquer des règles de transparence aux 
procédures judiciaires, que le public aura 
accès aux dossiers et qu’il pourra assister 
aux auditions; estime qu’une plus grande 
transparence permettra de renforcer la 
confiance du public dans le système; se 
félicite en outre de la clarté des motifs sur 
lesquels un investisseur peut se fonder pour 
contester une décision, ce qui renforce la 
transparence et l’équité du processus;

5. apprécie le fait qu’il est prévu 
d’appliquer des règles de transparence aux 
procédures judiciaires, que le public aura 
accès aux dossiers et qu’il pourra assister 
aux auditions; se félicite en outre de la 
clarté des motifs sur lesquels un 
investisseur peut se fonder pour contester 
une décision;

Or. en


