
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 doit 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 long terme (dépollution, traitements des eaux, maladies 

futures...) - La problématique des médicaments doit être traitée avec soin. Un 

médicament n'est pas une poule aux oeufs d'or mais doit pouvoir être rendu 

accessible au plus grand 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 fragiliser 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 long terme 

(dépollution, traitements des eaux, maladies futures...) - L'utilisation des OGM 

pose 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 prudents 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. Utiliser des liens 

Facebook ou twitter par exemple. La presse et les élus doivent 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 


