
  
 
 
 
 

CONTROLE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS 
Nouvelles dispositions nationales 

  
 
 
 

Bonjour, 
  
Dans la continuité de mon message du 8 avril 2020 ci-après, le MEDEF vient de nous informer que 
Bruno Le Maire a annoncé ce matin le renforcement du dispositif de contrôle des investissements 
étrangers en France sur les deux axes suivants : 
  

• Abaissement jusqu’à la fin de l’année de 25% à 10% du seuil de déclenchement du 
contrôle des investisseurs non européens prenant des parts au capital de grandes 
entreprises françaises stratégiques. 

  
• L’intégration du secteur des biotechnologies dans le périmètre du dispositif de contrôle 

des investissements étrangers pour mieux protéger notamment les entreprises qui 
travaillent sur la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. 

  
Il a notamment précisé dans la Presse : « Parce que dans cette période de crise, certaines 
entreprises sont vulnérables, certaines technologies sont fragilisées et pourraient être rachetées 
à bas prix par des compétiteurs étrangers. » 
  
A suivre… 
 
Cordialement  
 
Pascal PERROCHON 
Directeur des Affaires Internationales  
+33 1 45 05 70 56 
pperrochon@fieec.fr 
Retrouvez les actualités de la FIEEC  sur son site internet 
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn 
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LA PREDATION ECONOMIQUE 
Effet collatéral de l’épidémie de COVID-19 

  

Bonjour, 
  
Le 19 mars dernier, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur Jean-Baptiste LEMOYNE, réunissait 
les acteurs de l’exportation dans le cadre d’une conférence téléphonique : régions, Team France 
Export, conseillers du commerce extérieur et fédérations professionnelles.  
  
Un des points soulevés au cours de cette réunion a été le risque que des entreprises étrangères 
voire des Etats profitent de la fragilité du secteur économique, notamment en France, pour 
mettre la main sur certains acteurs, en particulier des PME-ETI et des centres de recherche et de 
développement parfois dans des domaines stratégiques.  
  
Ce point a également été abordé au cours de la dernière réunion du comité souveraineté et 
sécurité économiques du MEDEF le 25 mars en présence de représentants du SISSE 
(https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr) et à laquelle j’ai participé. 
  
C’est pourquoi les services de l’Etat veulent recenser les entreprises financièrement fragilisées et 
donc exposées aux prédations opportunistes, notamment celles qui voient leur niveau de 
capitalisation boursière baisser fortement. 
Ainsi, l’assureur-crédit COFACE a estimé que le niveau de défaillances des entreprises augmentera 
de 15 % en France en 2020 par rapport à 2019. Certes, ce n’est pas le plus élevé de la zone euro 
(+ 22 % en Espagne, + 18 % en Italie…) et Coface annonce une augmentation de 25 % des 
défaillances d’entreprises dans le monde en 2020, donc bien au-dessus de l’estimation française. 
Mais de nombreuses entreprises françaises connaissent une crise sans précédent. 
  
La prédation peut prendre différentes formes, de la simple augmentation de la participation d’un 
acteur minoritaire au capital, en passant par l’espionnage technologique jusqu’à la proposition 
de rachat. 
  
Un des révélateurs de la crise sanitaire est le fait que l’on doit considérer désormais comme 
stratégique non plus la seule entreprise industrielle répertoriée mais l’ensemble de la chaîne de 
valeurs.  
  
Les outils à disposition pour se protéger 
  
La Commission européenne a publié le 25 mars des lignes directrices pour aider les Etats 
membres et a décidé d’accélérer l’application du mécanisme de filtrage des investissements (voir 
message FIEEC du 17 avril 2019 et suivants). 
   
Le filtrage des investissements directs étrangers (IDE) 
Publiée le 25 mars, la note d’orientation (ou lignes directrices) de la Commission à destination des 
gouvernements les appelle à redoubler de vigilance afin de préserver les entreprises et les actifs 
critiques de l'UE : dorénavant rendus vulnérables par la crise, ces actifs et technologies européens 
essentiels pourraient être ciblés par des investissements étrangers. Les points à retenir de cette 
note sont les suivants : 

https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr


  
• En vertu des règles existantes de l’UE, les États membres sont habilités à filtrer les 

investissements directs étrangers (IDE) en provenance de pays tiers pour des raisons de 
sécurité ou d’ordre public. La protection de la santé publique est reconnue comme une 
raison primordiale dans l’intérêt général, 

• En conséquence, les États membres peuvent imposer des mesures atténuantes (comme 
des engagements d’approvisionnement pour répondre aux besoins vitaux nationaux et de 
l’UE) ou empêcher un investisseur étranger d’acquérir ou de prendre le contrôle d’une 
entreprise, 

• Des mécanismes nationaux de dépistage des IDE sont actuellement en place dans 14 États 
membres. Avec la réglementation de l’UE en matière de contrôle des investissements 
étrangers en vigueur depuis l’année dernière, l’UE est bien équipée pour coordonner le 
contrôle des acquisitions étrangères effectuées au niveau des États membres. Vous 
trouverez, ci-joint, la liste des mécanismes de filtrage par Etat membre 

• En publiant ses lignes directrices, la Commission demande aux États membres qui 
disposent déjà d’un mécanisme de contrôle existant de mettre pleinement à leur 
disposition des outils en vertu du droit européen et national afin d’empêcher les flux de 
capitaux en provenance de pays non-membres de l’UE qui pourraient porter atteinte à la 
sécurité ou à l’ordre public de l’Europe. 

• La Commission demande également aux autres États membres de mettre en place un 
mécanisme de contrôle à part entière pour traiter les cas potentiels où l’acquisition ou le 
contrôle par un investisseur étranger d’une entreprise, d’une infrastructure ou d’une 
technologie particulière créerait un risque pour la sécurité ou l’ordre public dans l’UE. 

• La Commission encourage également la coopération entre les États membres, car il s’agit 
de cas de contrôle de l’IDE où l’investissement étranger pourrait avoir un effet sur le 
marché unique de l’UE. 

• En ce qui concerne les mouvements de capitaux, les lignes directrices rappellent 
également dans quelles circonstances spécifiques la libre circulation des capitaux, 
notamment en provenance de pays tiers, liées à l’acquisition de participations, peut être 
restreinte. 

  
Pour rappel, le règlement européen sur le filtrage des investissements étrangers directs, qui 
englobe tout IDE à destination d’infrastructures européennes critiques - énergie, secteur 
aérospatial, contrôle de l’eau, transports, technologies clés, défense, mais aussi sécurité 
alimentaire, santé, médias, traitement des données, infrastructures électorales ou financières et 
secteur immobilier - ne sera pleinement appliqué par les États membres qu’en octobre 2020. 
  
Vous pouvez accéder à la note d’orientation (lignes directrices) de la Commission du 25 mars via 
le lien suivant : https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf 
  
Les mesures de défense commerciale 
 
Une autre voie est l’intensification de l’utilisation des mesures de défense commerciale par la 
Commission européenne (antidumping, antisubventions, mesures de sauvegarde). 
D’ailleurs, la Commission européenne a annoncé, le 13 mars, qu’elle s’attelait à la poursuite de 
ses procédures de défense commerciale, ce malgré les contraintes imposées par la pandémie de 
Covid-19.  
  
Aussi, pour mener à bien ses enquêtes et vérifier l’existence de dumping ou de subsides par les 
producteurs du ou des pays concernés, le personnel de la Commission n’effectue plus de visites 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf


de vérification dans les locaux des entreprises impliquées. Il s’appuie davantage sur les 
soumissions écrites.  
  
L'institution s’efforcera de prendre en considération les renseignements dûment fournis par les 
parties et de les recouper avec d’autres informations disponibles dans la mesure du possible. Si 
la Commission doute des informations fournies, elle ne fondera ses conclusions que sur des faits 
avérés figurant au dossier de l’enquête, appelant donc les parties à la plus grande précision. 
  
Quant aux délais de soumission des informations, une flexibilité supplémentaire pourrait être 
concédée aux entreprises le justifiant, grâce à une extension des délais de 7 jours ou plus, « à titre 
exceptionnel ». 
  
Vous trouverez, ci-joint, l’avis de la Commission européenne du 13 mars 2020 sur la poursuite des 
enquêtes antidumping et antisubventions. 
  
Je vous rappelle que le pôle Affaires internationales de la FIEEC vous appuie dans vos démarches 
visant à monter un dossier de plainte contre une entreprise d’un état tiers ayant des pratiques 
déloyales.  
  
Un fonds industriel de relance ? 
  
Enfin, le 2 avril dernier, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton appelait de 
ses vœux la création d’un fonds industriel de relance européen.  
  
Par la même, il souhaite revisiter la façon dont on a créé nos chaînes d'approvisionnement au 
niveau mondial, encourager la relocalisation de certaines industries critiques en Europe, mais 
aussi renforcer la place du marché intérieur, plus essentiel que jamais dans les écosystèmes. 
  
Il appelle donc tous les États membres à préparer un plan industriel de relance pour aider leurs 
entreprises à faire face à la crise et à se préparer à l'après-crise. « Il faut éviter que des prédateurs 
ne se jettent sur des dépouilles d’entreprises, que des entreprises soient vendues à prix bradés », 
a-t-il déclaré, allant même jusqu'à encourager les États à envisager d'entrer dans le capital de 
certaines entreprises pour les protéger ou leur permettre de poursuivre leur activité. 
  
La question qui est sur la table : est-ce que tous les Etats membres vont accepter de participer 
au financement de ce fonds européen ? 
  
A suivre…. 
  
La FIEEC comme intermédiaire 
  
En cas de risque de prédation économique sur votre société, n’hésitez pas à interpeller le pôle 
Affaires internationales de la FIEEC. 
Nous vous mettrons en relation avec les services compétents du Ministère de l’économie (DG 
Trésor).  
  
Je reste à votre disposition pour toute précision  
Cordialement 
  
Pascal PERROCHON 
Directeur des Affaires Internationales  


