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Le projet sur la liberté d’investissement piloté par le Comité de l’investissement de l’OCDE a pour objet 
de suivre les évolutions des politiques de l'investissement dans les 62 économies qui sont invitées à y 
participer. 

Le présent rapport a été rédigé pour la 32e Table ronde sur la liberté d'investissement qui s’est tenue le 
3 novembre 2020. Il fait suite à de précédents rapports consultables à l’adresse suivante : 
http://www.oecd.org/investment/g20.htm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations 
exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. Ce 
document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 
s'exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.  

© OECD 2020. Ce rapport peut être librement reproduit moyennant une citation appropriée de la source. 

 

http://www.oecd.org/investment/g20.htm


   3 
 

  

  

Table des matières 

À propos de la présente note ................................................................................................................................ 4 

1. Évolutions des politiques de l’investissement entre le 16 septembre 2019 et le 15 octobre 2020 ................ 5 

1.1. Les inquiétudes suscitées par les menaces pour des intérêts essentiels de sécurité associées à 

l’investissement international continuent de croitre ............................................................................................ 5 
1.1.1. Des secteurs liés à la santé sont introduits dans le champ couvert par les mécanismes de filtrage 

des investissements étrangers .......................................................................................................................... 6 
1.1.2. Les mécanismes de contrôle sont ajustés, souvent temporairement, pour répondre à la montée de 

l’inquiétude suscitée par des menaces pesant sur des intérêts essentiels de sécurité ....................................... 8 
1.2. La réponse mondiale à la crise déclenchée par la pandémie semble différer de la réaction à la crise de 

2008/2009 .......................................................................................................................................................... 11 
1.3. La coopération internationale concernant les mécanismes de protection des intérêts essentiels de 

sécurité s’intensifie ............................................................................................................................................ 12 
1.4. Mécanismes de filtrage des investissements intégrés dans des mécanismes de sécurité plus généraux ..... 14 

 

Tableaux 

Tableau 1. Mesures en matière d’investissement et mesures liées à l’investissement prises ou annoncées entre 

le 16 septembre 2019 et le 15 octobre 2020 ................................................................................................. 10 
 

Graphiques 

Graphique 1. Introduction et réformes de politiques en matière d'acquisition et de propriété visant à 

sauvegarder des intérêts essentiels de sécurité (1990 à 2020) ........................................................................ 6 
Graphique 2. Évolution des mécanismes de contrôle des investissements couvrant les secteurs d’activité liés à 

la santé dans les économies participant à la Table ronde ................................................................................ 7 
Graphique 3. Évolution de la couverture sectorielle : proportion des économies participant à la Table ronde 

dotées de mécanismes de contrôle de l’investissement couvrant des secteurs spécifiques (1990-2020) ........ 8 
 

 

 



4    
 

  
  

À propos de la présente note 

1. L’observation des évolutions des politiques de l’investissement et l’échange 

d’informations sur ces évolutions ont régulièrement été un volet des tables rondes sur la 

liberté d’investissement organisées par le Comité de l’investissement de l’OCDE depuis 

2006. Pour alimenter le dialogue sur ces évolutions entre les 62 économies invitées à 

prendre part aux tables rondes, le Secrétariat de l’OCDE dresse un inventaire des tendances 

récentes et diffuse les informations correspondantes une fois que les pays participants ont 

eu la possibilité de les valider1. 

2. Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’exécution de ce mandat. Il contient 

une synthèse des évolutions des politiques de l'investissement survenues entre le 

16 septembre 2019 et le 15 octobre 2020 dans les 62 économies invitées à participer à la 

Table ronde sur la liberté d’investissement. Le rapport complet dans lequel figure 

l'inventaire dans son intégralité est publié en anglais et disponible sous 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-

October-2020.pdf. 

3. Les données présentées dans cette version française du rapport ne correspondent 

pas dans tous les cas à celles de la version anglaise, originale, publié en décembre 2020. 

Ces différences  s’expliquent par la mise à jour de certaines données pour la traduction 

française, et correspondent aux informations disponibles en début de janvier 2021. 

                                                           

1 Les rapports peuvent être consultés à l’adresse www.oecd.org/investment/g20.htm. La 

Bulgarie et la Croatie ont été inclus pour la première fois dans un rapport de cette série. 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-October-2020.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-October-2020.pdf
http://www.oecd.org/investment/g20.htm
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1.  Évolutions des politiques de l’investissement entre le 16 septembre 2019 et 

le 15 octobre 2020 

4. Pendant la période comprise entre le 16 septembre 2019 et le 15 octobre 2020, 

32 des 62 économies invitées à participer aux réunions de la Table ronde sur la liberté 

d'investissement ont modifié leurs politiques de l'investissement. Ce chiffre traduit une 

expansion très significative de l’activité des pouvoirs publics dans le domaine de 

l'investissement par comparaison avec les années qui se sont écoulées depuis le lancement 

des tables rondes en 2006, à l’exception de l’année 2009 pendant laquelle les États ont 

procédé à un grand nombre d’ajustements de leurs politiques en réaction à la crise 

financière et économique de 2008/2009. 

1.1. Les inquiétudes suscitées par les menaces pour des intérêts essentiels de sécurité 

associées à l’investissement international continuent de croitre 

5. Pendant la période considérée, la prise en compte accrue des risques que 

l’investissement étranger est susceptible de faire peser sur les intérêts essentiels de sécurité 

des États semble être à l’origine de l’activité exceptionnellement intense des pouvoirs 

publics. Les États, en particulier les économies avancées, ont réagi en ajustant leurs 

politiques ou en adoptant des politiques nouvelles, ce qui a contribué à amplifier encore 

une tendance qui s’était amorcée depuis 2016. Au cours des dix premiers mois de 2020, les 

participants à la Table ronde ont opéré 57 changements de politiques dans ce seul domaine. 

Durant les 13 mois couverts par le présent rapport, 21 participants à la Table ronde ont 

adopté des politiques nouvelles ou des réformes. Plusieurs pays ont procédé à de 

changements multiples, allant jusqu’à cinq pour l’un d’entre eux2. 

6. La pandémie de la COVID-19 a contribué à une nouvelle accélération de cette 

tendance. Certaines mesures ont ainsi été prises expressément pour faire face à la pandémie 

alors que d’autres, prévues de longue date, ont fait l’objet d'une procédure accélérée3. La 

crise économique provoquée par la crise sanitaire et les mesures gouvernementales visant 

à contenir la propagation de l’épidémie, ont également contribué à l’accroissement des 

changements (Graphique 1). 

                                                           

2 Pour une analyse plus large des vecteurs de cette tendance, voir OCDE (2020), 

“Acquisition- and ownership-related policies to safeguard essential security interests – current and 

emerging trends, observed designs, and policy practice in 62 economies”. 

3 Les pays ayant accéléré, à cause de la pandémie, la mise en œuvre de réformes déjà 

programmées sont notamment l’Allemagne, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande. 

http://www.oecd.org/Investment/OECD-Acquisition-ownership-policies-security-May2020.pdf
http://www.oecd.org/Investment/OECD-Acquisition-ownership-policies-security-May2020.pdf
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Graphique 1. Introduction et réformes de politiques en matière d'acquisition et de propriété 

visant à sauvegarder des intérêts essentiels de sécurité (1990 à 2020) 

 

Note : Les données couvrent les 62 économies participant à la Table ronde sur la liberté d'investissement 

hébergée par l’OCDE. Un nouveau mécanisme ou une réforme est « lié(e) à la COVID-19 » si le pays concerné 

a explicitement justifié, au moins en partie, sa réforme en invoquant la pandémie ou ses répercussions. Les 

données relatives aux flux d’IDE pour 2020 correspondent à des chiffres préliminaires. Par rapport à la version 

anglaise de cette note, les données affichées dans ce graphique ont été mises à jour en début de janvier 2021 ; 

le graphique n’affiche donc plus de prévisions du Secrétariat et tient compte de l’évolution réelle. 

Source : OCDE. 

7. Les mesures explicitement associées à la pandémie par les gouvernements ont 

généralement servi l’un des deux objectifs suivants : 

 Certaines réformes ont pour effet soit d’inclure dans le champ d’application des 

mécanismes de filtrage des investissements étrangers des secteurs liés à celui de la 

santé et des chaînes de valeur associées qui jouent un rôle prépondérant dans la 

réponse à la pandémie, soit de renforcer les contrôles précisément dans ces domaines. 

 D’autres mesures consistent à mettre en place ou à renforcer les mécanismes de 

filtrage des investissements étrangers afin d’empêcher des acquisitions dans tout 

secteur où les entreprises subissent des tensions financières ou des distorsions 

temporaires de leur valeur en raison des conditions économiques exceptionnelles 

associées à la pandémie. 

1.1.1. Des secteurs liés à la santé sont introduits dans le champ couvert par les 

mécanismes de filtrage des investissements étrangers 

8. Les réformes qui ciblent des entreprises et des activités primordiales pour la 

réponse à la pandémie traduisent la crainte des pouvoirs publics que des problèmes de 

capacité de production et de disponibilité ne portent atteinte à des intérêts essentiels de 

sécurité des sociétés concernées. Certains pays ont ainsi ajouté les biotechnologies 

(Autriche, France et Italie) et les infrastructures de santé (Autriche, Italie) aux listes des 
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secteurs auxquels s’applique le filtrage des investissements. D’autres pays appliqueront à 

ce titre des règles de procédures plus strictes à ces secteurs (Allemagne, Espagne) ou à des 

entreprises spécifiques exerçant leur activité dans ces secteurs (Japon). Conséquence de ces 

mesures, le nombre d’économies participant à la Table ronde dans lesquelles les secteurs 

liés à la santé sont couverts par les mécanismes de contrôle de des investissements a 

augmenté de façon considérable en 2020 (Graphique 2). 

Graphique 2. Évolution des mécanismes de contrôle des investissements couvrant les secteurs 

d’activité liés à la santé dans les économies participant à la Table ronde 

 

Note : Les données couvrent les 62 économies participant à la Table ronde sur la liberté d'investissement 

hébergée par l’OCDE. 

Source : OCDE. 

9. Avant que la pandémie de la COVID-19 ne survienne, peu de mécanismes de 

contrôle des investissements motivés par des impératifs de sécurité accordaient de 

l’importance aux secteurs liés à la santé. Alors que les secteurs de la défense et du foncier, 

en particulier dans les zones sensibles comme les zones frontalières ou à proximité 

d’installation militaires, entraient depuis plusieurs décennies dans le champ d’application 

des mécanismes de contrôle, ces dix dernières années, un quart seulement des pays exerçant 

un contrôle incluait les secteurs d’activité en lien avec la santé dans le champ d’application 

de leurs mécanismes. Sur la période comprise entre 1990 et 2004, à peine plus de 10 % des 

mécanismes en vigueur couvraient ces secteurs, et jusqu’en 2005, cette couverture 

n’existait de manière explicite dans le champ d’application d’aucun mécanisme. Les 

entreprises et infrastructures liés à la santé étaient donc jusqu’à cette date uniquement 

couvertes par des mécanismes dont le champ d’application permet un contrôle de 

l’ensemble des secteurs de l’économie (Graphique 3). 
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Graphique 3. Évolution de la couverture sectorielle : proportion des économies participant à 

la Table ronde dotées de mécanismes de contrôle de l’investissement couvrant des secteurs 

spécifiques (1990-2020) 

 

Note : Sur le graphique, les lignes de couleur matérialisent la proportion d’économies participant à la Table 

ronde dont les mécanismes de contrôle de l'investissement en vigueur au titre d'une année donnée couvrent le 

secteur mentionné, et illustrent donc l’importance relative accordée aux différents secteurs dans le contexte de 

la sélection des investissements en fonction d’intérêts essentiels de sécurité. Dans les séries chronologiques, il 

n’est tenu compte, pour chaque année, que des économies participant à la Table ronde qui appliquent au moins 

un mécanisme de contrôle au titre de l’année concernée. 

Source : OCDE. 

10. La découverte quelque peu tardive de l’importance des secteurs liés à la santé au 

regard d’un contrôle motivé par des impératifs de sécurité est probablement imputable à un 
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principaux secteurs soumis à des contrôles de l’investissement pendant des décennies, 

avant que d’autres secteurs, comme ceux des infrastructures critiques ou des technologies 

de pointe ne soient progressivement intégrées dans le champ de ces mécanismes. La prise 

de conscience que des nouvelles menaces pèsent sur d’autres secteurs de l’économie – 

notamment sur les activités en lien avec les données à caractère personnel, la pluralité des 

médias ou les secteurs liés à la santé – est en réalité un phénomène récent. 

1.1.2. Les mécanismes de contrôle sont ajustés, souvent temporairement, pour 

répondre à la montée de l’inquiétude suscitée par des menaces pesant sur des 
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qu’elles prennent en compte les contraintes financières lourdes et les valorisations 
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vont bien au-delà des actifs liés à la réponse à la pandémie. Lorsque ces ajustements ont 

été effectués, ils ont été la plupart du temps explicitement définis comme étant temporaires, 

assortis de dates de fin ou d’horizons temporels clairement limités en fonction 

d’événements ou de situations spécifiques. 

12. Parmi les pays qui ont pris ce type de mesures figurent l’Australie (seuil de 

déclenchement temporairement abaissé à zéro pour tous les investisseurs), la France 

(approbation temporairement requise pour les acquisitions de 10 % plutôt que de 25 %), la 

Hongrie (application temporaire de seuils de déclenchement supplémentaires et plus bas), 

l’Inde (ajout temporaire de pays à la liste des pays d’origine des acquéreurs qui sont soumis 

à des règles plus strictes en matière de contrôle), l’Italie (application temporaire de règles 

plus strictes aux investisseurs de l’Union européenne (UE) et de l’Espace économique 

européen) et la Nouvelle-Zélande (obligation temporaire de soumettre à examen des 

transactions qui en sont normalement dispensées). Deux pays, la Hongrie et la Slovénie, 

ont adopté, à titre temporaire, de nouveaux mécanismes. 

13. Certains pays ont réagi aux circonstances exceptionnelles et aux défis que la 

pandémie a imposé sans recourir à des ajustements explicites de la réglementation. Le 

Canada a annoncé, dans un Énoncé des politiques sur l’examen des investissements 

étrangers et la COVID-19, un contrôle renforcé de certains investissements dans le cadre 

du dispositif existant, et l’UE a pour sa part appelé, dans une Communication de la 

Commission, les États Membres de l’UE à la vigilance sur les transactions qui pourraient 

engendrer des risques pour les intérêts des États membres ou de l’UE. 

14. Le tableau 1 présente une vue d’ensemble des pays qui ont pris des mesures dans 

le domaine de l’investissement international, ou des mesures en matière d’investissement 

international liées à la sécurité nationale, pendant la période considérée, ou qui avaient 

annoncé des changements de politique en lien avec des intérêts de sécurité nationale qui 

n’étaient pas encore entrés en vigueur à la mi-octobre 2020.4 

                                                           

4 Davantage de détails sur les mesures ainsi que les sources et références aux 

réglementations sont disponibles dans la version anglaise du présent rapport, disponible sous 

http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-October-

2020.pdf. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/lk81224.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/lk81224.html
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/FR/C-2020-1981-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/FR/C-2020-1981-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-October-2020.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FOI-investment-measure-monitoring-October-2020.pdf
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Tableau 1. Mesures en matière d’investissement et mesures liées à l’investissement prises ou 

annoncées entre le 16 septembre 2019 et le 15 octobre 2020 

 
Mesures visant 
spécifiquement 
l’investissement 

Mesures en matière 
d’investissement liées à la 
sécurité nationale qui ont 
été adoptées ou modifiées 

Autres mesures en matière 
d’investissement liées à la 

sécurité nationale 
annoncées ou 
programmées 

Argentine    
Australie    
Autriche    
Belgique    
Brésil    
Bulgarie    
Canada    
Chili    
République populaire de Chine    
Colombie    
Costa Rica    
Croatie    
République tchèque    
Danemark    
Égypte    
Estonie    
Finlande    
France    
Allemagne    
Grèce    
Hongrie    
Islande    
Inde    
Indonésie    
Irlande    
Israël    
Italie    
Japon    
Jordanie    
Kazakhstan    
Corée    
Lettonie    
Lituanie    
Luxembourg    
Malaisie    
Mexique    
Maroc    
Pays-Bas    
Nouvelle-Zélande    
Norvège    
Paraguay    
Pérou    
Pologne    
Portugal    
Roumanie    
Fédération de Russie    
Arabie saoudite    
Singapour    
République slovaque    
Slovénie    
Afrique du Sud    
Espagne    
Suède    
Suisse    
Thaïlande    
Tunisie    
Turquie    
Ukraine    
Royaume-Uni    
États-Unis    
Uruguay    
Union européenne    
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1.2. La réponse mondiale à la crise déclenchée par la pandémie semble différer de la 

réaction à la crise de 2008/2009 

15. Le renforcement actuel du contrôle des investissements étrangers entrants en 

réponse aux bouleversements économiques semble différer de l’orientation adoptée par de 

nombreuses économies pays pendant et juste après la crise financière et économique de 

2008/09. À l’époque comme aujourd’hui, les valorisations d’entreprise s'étaient effondrées 

et les perspectives économiques étaient incertaines. Les deux crises ont affecté les pays à 

des degrés divers et ont donc offert aux entreprises de pays les moins touchés l’opportunité 

d'acquérir des entreprises situées dans des pays plus durement frappés. Néanmoins, à la 

différence des réactions observées aujourd’hui, de nombreux pays ont eu tendance, en 

2008/09, à s’ouvrir davantage aux capitaux étrangers. Les résultats de la stratégie adoptée 

en 2008/09 ont été globalement positifs, du moins pour de nombreuses entreprises. 

16. Il n’est pas possible de donner d’explication catégorique à ce changement apparent 

de stratégie à ce stade, mais trois explications possibles peuvent apporter un éclairage sur 

les choix différents que certains pays font actuellement. Toutes trois contribuent 

probablement, à des degrés divers dans chaque pays, à justifier le choix d’une réponse 

différente de celle retenue il y a dix ans : 

 La crise économique de 2008 était principalement liée à des causes financières, y 

compris le surendettement, les surévaluations et une dette non viable des entreprises. 

Une solution financière, et en particulier des injections de capitaux, a permis de 

remédier à ces problèmes, l’éviction d’entreprises non viables ayant été une partie de 

la solution. La crise actuelle trouve son origine dans des causes exogènes qui 

menacent des entreprises viables, mais potentiellement sur une durée limitée. La crise 

de la COVID-19 a provoqué une situation comparable à un dysfonctionnement du 

marché, auquel une « suspension des transactions » temporaire pourrait apporter une 

solution partielle, ce qui n'aurait pas été envisageable en 2008/09. 

 Les entreprises publiques jouent un rôle plus important en tant qu’investisseurs 

internationaux et s'affirment beaucoup plus en tant qu’investisseurs étrangers qu’en 

2008/09. Les entreprises publiques, en particulier les entreprises publiques étrangères, 

éveillent la suspicion dans la mesure où elles peuvent poursuivre des objectifs non 

économiques et où leur soutien implicite ou explicite par l’État peut leur valoir des 

avantages auxquels la plupart des entreprises privées n'ont pas accès. L’influence 

exercée de ce fait par un État étranger sur les actifs objet d’une acquisition peut aussi 

éclairer d’un jour différent les conséquences d’un projet d'acquisition sur des intérêts 

essentiels de sécurité. Les avantages dont les entreprises publiques peuvent jouir, 

comme un accès privilégié aux financements, peuvent être amplifiés dans une 

situation de graves distorsions sur le marché ; le fait d’examiner plus attentivement 

les transactions faisant intervenir des entreprises publiques peut être la conséquence 

des risques accrus pour la sécurité qu’induisent des investissements réalisés par des 

entreprises publiques. 

Plusieurs pays ont de fait exprimé ces préoccupations spécifiques aux investissements 

effectués par des entreprises détenues ou contrôlées par des gouvernements étrangers, 

ou liées à des gouvernements étrangers, dans le contexte économique exceptionnel 

actuel : la Nouvelle-Zélande et l’Espagne ont adopté des procédures d’examen plus 

strictes dans le cadre de l'adaptation de leurs mécanismes de filtrage des 

investissements étrangers à la crise de la COVID ; la Hongrie et la Slovénie ont 

réaffirmé que durant cette période, le fait qu’un acquéreur soit détenu par un État 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264262096-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264262096-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264262096-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264274891-7-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264274891-7-en
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constitue un facteur de risque supplémentaire ; et le Canada, le Japon et la Nouvelle-

Zélande, où les entreprises publiques suscitent un regain d’inquiétude en dehors du 

contexte actuel, ont réaffirmé leur position à ce sujet. Le nombre de participants à la 

Table ronde qui portent explicitement une attention particulière aux acquéreurs 

publics au moment de filtrer les investissements étrangers entrants est passé de 13 à 

18 depuis le début de 2020. 

 Enfin, la perception qu’ont les pouvoirs publics des avantages et des risques associés 

à l’investissement international a probablement évolué au cours de la dernière 

décennie, d’où une réaction différente à un scénario assez similaire. Alors que les 

États continuent d’affirmer leur attachement à leur ouverture aux investissements 

étrangers et miseront sur l’investissement international pour soutenir la reprise comme 

ils l’ont fait après la crise de 2008/09, ils se montrent plus sélectifs quant aux types 

d’investissements étrangers acceptés. 

17. Plusieurs indicateurs laissent penser que la position de nombreux États a changé. 

L’adoption et l’expansion des mécanismes de filtrage des investissements dans un nombre 

croissant de pays et territoires depuis 2016 et le raccourcissement des intervalles de temps 

entre deux réformes se traduisant par un durcissement des règles donnent à penser que les 

risques potentiels associés à l’investissement étranger sont désormais bien présents à 

l’esprit des pouvoirs publics dans de nombreux pays, beaucoup plus qu’ils ne l'étaient il y 

a une décennie. 

18. Ce cheminement vers une approche plus sélective des investissements 

internationaux s'accompagne d’une évolution du discours des pouvoirs publics sur le 

filtrage des investissements étrangers. Jusqu’en 2016 environ, ce type d’examen était 

présenté comme un outil mis en œuvre à titre exceptionnel dans un environnement 

résolument ouvert à l’investissement. Le langage autour de ces mécanismes est ensuite 

devenu subtilement, mais constamment, plus ferme, et des références à des considérations 

de réciprocité allant jusqu’à l’évocation de la « fin de la naïveté » et des entreprises 

« stratégiques » plutôt que « sensibles » sont entrées dans le discours. La pandémie de la 

COVID-19 a également donné lieu à l’utilisation d’un vocabulaire jusqu’alors peu utilisé 

dans ce domaine, et certains gouvernements ont commencé à mentionner les investissement 

« indésirables », les « acquisitions opportunistes » et les « acquisitions abusives ». Alors 

que l’investissement étranger était, par le passé, associé à des opportunités, il est désormais 

parfois synonyme de cessions et de perte d'actifs et de technologies stratégiques. 

1.3. La coopération internationale concernant les mécanismes de protection des 

intérêts essentiels de sécurité s’intensifie  

19. Pendant la période considérée, on a assisté à une intensification notable des efforts 

de coopération dans le domaine de la conception et de la mise en œuvre de politiques 

d’investissement liées à la protection d’intérêts essentiels de sécurité. La coopération au 

stade de la conception des politiques peut encourager l’harmonisation des critères et des 

normes et, de fait, réduire l’effet de freinage de l’investissement international que le 

contrôle de l’investissement peut avoir, en particulier lorsqu’une transaction donnée fait 

l’objet d’un contrôle dans plus d'un pays. 

20. Parmi les initiatives qui ont eu le plus de répercussions dans ce domaine, citons 

l’entrée en vigueur du Règlement établissant un cadre pour le filtrage des investissements 

directs étrangers dans l’Union européenne. Ce Règlement établit des normes contraignantes 

concernant la transparence des règles et procédures, l’absence de discrimination entre les 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019R0452
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019R0452
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investisseurs de pays tiers, la confidentialité des informations transmises, la possibilité de 

former un recours contre les décisions de filtrage et les mesures permettant de détecter et 

d’éviter le contournement des mécanismes et des décisions de filtrage par les investisseurs 

étrangers. Le nouveau Règlement comporte également un appel à aller au-delà du cercle 

des Membres de l’UE et encourage les États membres et la Commission à coopérer avec 

les autorités compétentes des pays tiers ayant les mêmes conceptions sur des questions liées 

au filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité 

ou à l’ordre public, et éventuellement à partager pour ce faire les bonnes pratiques et les 

enseignements tirés, et à procéder à des échanges de vues sur les tendances de 

l’investissement5. Pendant la période considérée, d’autres participants à la Table ronde ont 

également été actifs dans ce domaine, leurs actions ont principalement concerné 

l’établissement de règles dans les pays ou territoires qui n’en étaient pas encore dotés de 

mécanismes de filtrage6. 

21. Cette coopération offre la possibilité d’accroître les chances de détecter des 

menaces éventuelles et d’alléger les contraintes pesant sur les investisseurs en évitant la 

multiplication des examens dans les pays où une acquisition donnée doit être examinée7. 

22. Pendant la période considérée, des signes indiquant l’existence d’une coopération 

internationale au stade de la mise en œuvre de mécanismes permettant de gérer les menaces 

pour des intérêts essentiels de sécurité associées à l’investissement international ont 

également été perceptibles. Si la coopération formelle en est encore à ses balbutiements et 

ne prend corps que dans des configurations bien circonscrites comme l’Alliance dite des 

« Five Eyes » dans le renseignement, l’entrée en vigueur du Règlement établissant un cadre 

pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne à compter 

du 11 octobre 2020 a donné un élan puissant à cette forme de coopération. Il a été conseillé 

à d’autres groupes de pays comme les pays nordiques d’instaurer une coopération plus 

formelle entre eux dans ce domaine8. 

                                                           

5 Commission européenne, “MEMO-Frequently asked questions on Regulation 

(EU)2019/452 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the 

Union”, section VII., 9 October 2020.   

6  Dans la National Strategy for Critical and Emerging Technologies (Stratégie nationale 

pour les technologies critiques et émergentes) adoptée par les États-Unis le 15 octobre 2020, un 

appel à encourager les alliés et les partenaires à développer leurs propres processus sur le modèle 

de ceux mis en œuvre par le Comité de contrôle des investissements étrangers aux États-Unis 

(Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS) est explicitement lancé. Une des 

concrétisations de cette stratégie a été l’annonce d'une aide du gouvernement des États-Unis au titre 

du programme “2020 Pacific Pledge” qui recouvre un projet destiné à  financer, dans le cadre  du 

Pilier concernant la sécurité dans la région indo-pacifique, une formation au filtrage des 

investissements dans des infrastructures critiques, en particulier portuaires. 

7 On trouvera une analyse plus détaillée de la coopération internationale dans ce domaine 

dans OCDE (2020), “Acquisition- and ownership-related policies to safeguard essential security 

interests – current and emerging trends, observed designs, and policy practice in 62 economies”, 

section 1.8.   

8 Les auteurs d’un rapport intitulé Nordic Foreign and Security Policy 2020: Climate 

Change, Hybrid & Cyber Threats and Challenges to the Multilateral, Rules-Based World Order, 

établi à la demande des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et 

de la Suède et publié en juillet 2020, suggèrent que l’on pourrait étudier comment intensifier la 

collaboration en matière de filtrage de l’investissement en multipliant les échanges d’informations 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/10/National-Strategy-for-CET.pdf
https://www.state.gov/u-s-engagement-in-the-pacific-islands-2020-pacific-pledge/
http://www.oecd.org/Investment/OECD-Acquisition-ownership-policies-security-May2020.pdf
http://www.oecd.org/Investment/OECD-Acquisition-ownership-policies-security-May2020.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/norden/nordicreport_2020.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/europapolitikk/norden/nordicreport_2020.pdf
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23. La coopération informelle semble également avoir été encouragée par les nouvelles 

règles adoptées dans ce domaine. Certains éléments donnent à penser que le réseau qui 

commence à se former entre les autorités des États membres de l’UE est utilisé pour nouer 

des contacts informels dans le but de coordonner les réponses des pouvoirs publics ou au 

service d’un apprentissage mutuel sur les approches suivies, nourri par les enseignements 

de l’expérience acquise. Les États-Unis, où la réforme du mécanisme d’examen des 

demandes des investisseurs par le CFIUS, fruit de l’adoption en 2018 du Foreign 

Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), prévoit explicitement cette 

coopération, ont également fait état d’un élargissement de la coopération avec les 

partenaires et alliés en ce qui concerne les mécanismes de contrôle des investissements9. 

24. Certains dispositifs nouveaux permettront vraisemblablement de pousser encore 

plus loin la coopération internationale dans ce domaine. Les États-Unis par exemple 

avantagent les pays ou territoires avec lesquels ils partagent des informations 

confidentielles aux fins des mécanismes d’examen10 ; ce dispositif a été mis en place par le 

FIRRMA en 2018 et est devenu opérationnel le 13 février 2020 avec la publication d'une 

liste de pays et territoires exclus du champ d’application du FIRRMA (« Excepted Foreign 

States »). 

1.4. Mécanismes de filtrage des investissements intégrés dans des mécanismes de 

sécurité plus généraux 

25. Les mécanismes de filtrage des investissements font partie d’un arsenal plus large 

composé d’instruments employés pour protéger des intérêts essentiels de sécurité des pays. 

Ils reçoivent actuellement une grande attention de la part des pouvoirs publics, mais 

d’autres instruments, qui pourraient éventuellement les compléter ou les substituer, 

continuent d’être déployés parallèlement dans certains pays. D’autres règles peuvent par 

exemple être utilisées pour gérer l’utilisation d’actifs à des fins spécifiques, les contrôles 

                                                           

et en créant un label nordique de cybersécurité dans le contexte de la lutte contre les menaces 

hybrides et les cybermenaces. 

9  Plus d’information sur la coopération dans ce domaine : Keynote Remarks by Assistant 

Secretary Feddo at the American Conference Institute’s Sixth National Conference on CFIUS, 

20 juillet 2020. 

10 La coopération dans le cadre d’un dispositif de sauvegarde de la sécurité nationale au 

regard des investissements étrangers mis en place avec l’administration des États-Unis qui comporte 

des exigences en matière de confidentialité et de classification des informations sensibles partagées 

par l’administration des États-Unis avec l'État étranger fait partie des critères d’exclusion de certains 

États étrangers du champ d’action du CFIUS Excepted Foreign States tels que définis dans une liste 

de facteurs indicatifs à prendre en compte pour exclure ces États (determinations under 

§ 800.1001(a)/§ 802.1001(a)). Il y a notamment lieu de déterminer : 

(h) si l'État étranger a effectivement mis en place avec l’administration des États-Unis un 

dispositif de sauvegarde de la sécurité nationale au regard des investissements étrangers qui 

comporte des exigences en matière de confidentialité et de classification des informations 

sensibles partagées par l’administration des États-Unis avec l'État étranger ; 

(i) si l'État étranger possède la compétence juridique pour partager avec l’administration des 

États-Unis des informations importantes pour l’évaluation des investissements étrangers au 

regard de la sécurité nationale, autant que de besoin aux fins de la sécurité nationale et sous 

réserve du respect d’exigences appropriées en termes de confidentialités et de classification 

des informations ; […] 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1067
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1067
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-excepted-foreign-states
https://home.treasury.gov/system/files/206/Excepted-Foreign-State-Factors-for-Determinations.pdf
https://home.treasury.gov/system/files/206/Excepted-Foreign-State-Factors-for-Determinations.pdf
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des exportations pour empêcher certains individus d’avoir accès à certaines technologies 

de pointe ou informations, et les règles en matière de passation de marchés publics pour 

empêcher éventuellement des entreprises qui posent problème de s’immiscer dans des 

chaînes d’approvisionnement ou de fournir des biens ou des services sensibles. Certains 

États s’attribuent en outre dans une certaine mesure un droit de contrôle en étant présents 

au capital de sociétés détenant des actifs sensibles, parfois en recourant à des systèmes 

d’actions spécifiques (« golden shares »). 

26. Les ajustements de l’action publique survenus récemment montrent une intégration 

croissante de ces différents instruments, au moins dans certains pays. Plusieurs indicateurs 

dénotent cette intégration : 

 La manière dont les nouveaux mécanismes sont conçus semble s’inspirer des 

enseignements tirés de la mise en œuvre des mécanismes de filtrage des 

investissements. Les exemples récents que l’on peut citer sont notamment les 

mécanismes d’examen mis en place par la France11 et les États-Unis12 dans le cadre 

des régimes d’autorisation auquel sont soumis les fournisseurs de services de 

télécommunications. 

 On a désormais tendance à faire se recouper les mécanismes mis en place pour 

appréhender les risques de sécurité sous différents angles de façon à garantir la 

cohérence de l'approche appliquée à ces secteurs indépendamment de la manière dont 

le risque se propage. On a observé récemment, par exemple, des recoupements entre 

la sélection des investissements d’une part, et d’autre part, les contrôles des 

exportations13, les règles visant à lutter contre la fuite des technologies14, les règles en 

                                                           

11 La Loi No.2019-810 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale 

de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles, 1 Aout 2019, 

instituant des règles applicables aux vendeurs d’accès à des réseaux de télécommunications, semble 

ainsi avoir repris le critère de l' influence d’un gouvernement étranger, qui est mobilisé dans le 

mécanisme de filtrage des investissements étrangers en vertu de l’Article R.151-10 Code monétaire 

et financier.  

12 Le comité informel institué pour contrôler les participations étrangères dans les services 

de télécommunications aux États-Unis – en vertu de l’Executive Order 13913 of 4 April 2020 

Establishing the Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States 

Telecommunications Services Sector, Federal Register, Vol.85, No.68, 8 avril 2020, et surnommé 

« Team Telecom » –, a été créé sur le modèle de la structure interministérielle du CFIUS. 

13  Aux États-Unis par exemple, les dispositions relatives à certains investissements réalisés 

dans le pays par des personnes étrangères Provisions Pertaining to Certain Investments in the United 

States by Foreign Persons, qui sont entrées en vigueur le 15 octobre 2020, font référence aux règles 

relatives au contrôle des exportations pour déterminer les transactions pour lesquelles une 

déclaration est obligatoire en vertu du processus d’examen par le CFIUS. Le Royaume-Uni applique 

également depuis 2018 un seuil de chiffre d’affaires plus bas pour les fusions et acquisitions 

d’entreprises produisant des biens ou des services soumis à des contrôles à l’exportation (The 

Enterprise Act 2002 (Share of Supply Test) (Amendment), Order 2018, SI2018/578). 

14  Le 5 août 2020, la Corée a apporté des modifications au Décret d’application de sa Loi sur 

la promotion de l’investissement (Enforcement Decree of the Foreign Investment Promotion Act) 

visant à élargir le champ du contrôle des investissements étrangers aux opérations présentant un 

risque élevé de fuite de technologies nationales essentielles, telles que définies dans la Loi sur la 

prévention de la divulgation et la protection de la technologie industrielle (Act on the Prevention of 

Divulgence and Protection of Industrial Technology). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038864094&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038864094&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006154937/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006154937/
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-08/pdf/2020-07530.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-08/pdf/2020-07530.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-08/pdf/2020-07530.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-15/pdf/2020-18454.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-15/pdf/2020-18454.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/578/pdfs/uksi_20180578_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/578/pdfs/uksi_20180578_en.pdf
http://www.law.go.kr/법령/외국인투자촉진법시행령
http://www.law.go.kr/법령/산업기술의유출방지및보호에관한법률
http://www.law.go.kr/법령/산업기술의유출방지및보호에관한법률
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matière de passation des marchés15 et les règles applicables à l’acquisition d’actifs par 

des États au moyen d’actions spécifiques (« golden shares »)16. 

27. Si ces exemples récents traduisent peut-être une tendance naissante à harmoniser 

les approches et les critères retenus dans divers mécanismes d’atténuation des risques, les 

instruments de gestion des risques de nombreux pays sont cependant élaborés et mis en 

œuvre plutôt indépendamment les uns avec les autres. 

 

— 

 

                                                           

15  En Lituanie, la Loi XIII- 3258 modifiant la Loi sur les marchés publics (Law XIII-3258 

amending the Lithuanian Law on Public Procurement), entrée en vigueur le 1er août 2020, investit 

l’administration lituanienne de pouvoirs supplémentaires pour l’examen des offres soumises dans le 

cadre de certaines procédures de passation de marchés publics afin de sauvegarder les intérêts de la 

sécurité nationale du pays. Certains aspects du processus de filtrage des investissements prévus par 

la Loi sur la  protection d’objets importants pour assurer la sécurité nationale de la République de 

Lituanie (Law on Protection of Objects Important to Ensuring National Security of the Republic of 

Lithuania, No.IX-1132) sont désormais applicables dans le cadre des procédures de passation de 

marchés publics qui sont suivies dans le secteur de la défense et dans des secteurs touchant à la 

« gestion d’infrastructures d’information critiques ». 

16  En France, l’utilisation des actions spécifiques a été réformée et élargie par l’Article 154 

de la Loi PACTE adoptée en 2019. Cette réforme a autorisé la création d’actions spécifiques pour 

des sociétés appartenant à des secteurs faisant l’objet d'un contrôle de l’investissement en vertu de 

l’article L.151-3 du Code monétaire et financier.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0359a90c66211ea997c9ee767e856b4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0359a90c66211ea997c9ee767e856b4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ebc4e02ca5811e5a141fecd4d43d786
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ebc4e02ca5811e5a141fecd4d43d786
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038496102/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006645714/2004-12-09/#:~:text=Article%20L151%2D3,-Modifi%C3%A9%20par%20Loi&text=151%2D2%20ou%20malgr%C3%A9%20un,ses%20frais%20la%20situation%20ant%C3%A9rieure.

