
Question 1: Champ d’application des principales dispositions relatives à la 
protection des Investissements 
Mes commentaires sont les suivants : - le respect des normes sanitaires et écologiques doivent primer sur les 
investissements. - le pays "d'accueil" doit rester maître de son propre territoire et de ses propres ressources. - le pays 
d'accueil doit être également protégé contre les investissements à moyen et longs terme (dépollution, traitements des 
eaux, maladies futures,...) - la problématique des médicaments doit être traité avec soin. Un médicament n'est pas une 
poule aux oeufs d'or mais doit pouvoir être rendu accessible au plus rgand nombre le plus rapidement possible tout en 
tenant compte des investissements réels qui ont été faits et des plus-values nécessaires à la recherche et au 
développement. 
 

Question 2: Traitement non discriminatoire des investisseurs 

Remarque : - Les mesures pour la protection de la santé, des droits sociaux, de l'environnement et des consommateurs 
doivent se faire à LONG terme !!! - pour rappel également en reprenant votre exemple : l'Europe est beaucoup plus 
prudente à ce niveau, on prévoit souvent d'attendre une étude de nocivité avant la commercialisation et nous devons 
conservez ce précepte. Je pense que le problème de l'Europe est d'avoir des normes plus élevées qu'aux USA et il faut 
ABSOLUMENT que cela reste comme cela sans pour autant fragilisé notre économie. 
 

Question 3: Traitement juste et équitable 

- le pays "d'accueil" doit rester maître de son propre territoire et de ses propres ressources. - le pays d'accueil doit être 
également protégé contre les investissements à moyen et longs terme (dépollution, traitements des eaux, maladies 
futures,...) - L'utilisation des OGM posent un grave et réel problème à moyen et long terme - Idem pour le gaz de schiste 
 

Question 4: Expropriation 

d'accord avec ce point le pays "d'accueil" doit rester maître de son propre territoire et de ses propres ressources dans le 
but de pouvoir protéger ses citoyens en matière de santé et d'environnement entre autres. 
 

Question 5: Garantir le droit de réglementer et la protection des 

investissements 

Les pays de l'UE doivent effectivement être prudente à long terme sur certains investissements. Il faut également 
ajouter, à la protection de la santé et de l'environnement, la protection sociale des citoyens. 
 

Question n° 6: La transparence dans le RDIE 

Il faut également que la documentation soit accessible rapidement et de manière aisée au plus grand nombre. La 
documentation de ce fait doit être simple et dans la langue de l'utilisateur cible. On peut avoir recours à du matériel 
multimédia afin d'en faciliter la compréhension ! l'accès à la documentation doit être simple également !! Utilisez des 
liens Facebook ou twitter par exemple. La presse et les élus doit pouvoir relayer les informations rapidement et 
facilement. Par exemple, cette enquête aurait dû être simplifiée !!! C'est moche, imbuvable, long et ennuyeux. J'ai 
presque l'impression que c'est fait exprès pour que peu de personnes y participent. 
 

Question n° 7: Recours multiples et rapport avec les tribunaux nationaux 

Pour les domaines suivants : - l'environnement - l'écologie - la santé et la protection du consommateur - les risques à 
long terme La non existante du risque doit être prouvée par l'investisseur et non l'inverse !! 

Question 8: Éthique, conduite et qualifications des arbitres 

Pas de commentaire. Si je puis me permettre, on se pose également souvent la question de l'équité et de 
l'indépendance des représentants de l'UE. Je parle ici des lobbys qui représentent en général les personnes et/ou 
entreprises ayant de plus gros moyens et donc pas forcément l'intérêt des citoyens et le développement durable. Cela 
étant dit, j'espère foncièrement avoir tord. 
 

Question n° 9: Réduire le risque de recours abusifs et infondés 

Il faut également rajouter des clauses vis-à-vis des recours impliquant - l'environnement - l'écologie - la santé et la 
protection du consommateur - les risques à long terme La non existante du risque doit être prouvée par l'investisseur et 
non l'inverse !! 
 
 



Question n° 10: Autoriser le maintien d'un recours (filtre) 

Je profite pour témoigner d'un concept que vous deviez exploiter un peu plus : le système économique que nous 
connaissons actuellement n'est pas éternel et est en déclin, essayez de prévoir une fin digne et le passage à la 
prochaine étape. Nous allons avoir besoin de penseurs et de décideurs avisés dans les décennies à venir alors, en tant 
que citoyen européen qui croit encore un peu dans la bien fondé du système, je vous demande de ne pas trop perdre de 
temps sur des mesures visant à prolonger la vie du capitalisme et du consumérisme et de plancher au maximum sur 
notre avenir et celui de nos enfants à court, moyen et long terme. Vous en faites que mettre une emplâtre sur une jambe 
de bois. 
 

Question n° 11: Indications à fournir par les parties (l’UE et les États-Unis) sur 
l’interprétation de l’accord 

Faites attention à la protection des citoyens et de leur environnement à moyen et long terme ! 

Question n° 12: Mécanisme d’appel et cohérence des décisions 

pas de commentaire 

C. Appréciation générale 

Mon appréciation générale est mitigée, j'espère que ce rapprochement permettra de tempérer la crise économique 
actuelle mais surtout qu'il nous permettra de prévoir et de construire la prochaine évolution organisationnelle des êtres 
humains. L'argent, les investissements, le développement et le système en général est sur son déclin. Pensez-y pour 
vous, pour nous et pour les générations futures. Plus vite vous y penserez, moins dure sera la chute et le changement. 
Je crois (encore) en vous alors ne nous décevez pas. Dans le cas contraire, investissez dans des équipements de 
survie et dans la colonisation spéciale car il ne nous restera que ça. p.s. le capitalisme nous a apporter beaucoup de 
chose et a permis à la race humaine d'évoluer rapidement en positif et en négatif. Il a permis un développement sans 
précédent mais comme un vieil animal blessé, il est DANGEREUX et il est temps de s'en débarrasser. Je ne suis pas 
anticapitaliste, anarchiste ou que sais je encore...je pense juste qu'il est temps de passer à autre chose et rapidement. 


