Règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre
pour le filtrage des investissements directs
étrangers dans l’Union: foire aux questions
Clause de non-responsabilité: la présente foire aux questions fournit des informations sur le règlement relatif au
filtrage des investissements directs étrangers du point de vue des services de la Commission. Seule la Cour de
justice de l’Union européenne peut donner une interprétation faisant autorité de la législation de l’Union.
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I) OBJECTIF DU RÈGLEMENT
1. Pourquoi un cadre européen pour le filtrage des investissements directs
étrangers (IDE) est-il nécessaire?
Avant l’entrée en vigueur du règlement, il n’existait aucun cadre global au niveau de l’Union pour le filtrage des
investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d’ordre public, alors que les principaux partenaires
commerciaux de l’Union avaient déjà mis au point de tels cadres. Compte tenu du degré élevé d’intégration entre les
marchés des États membres de l’UE, de l’interconnexion des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures
communes aux États membres, un investissement étranger pourrait faire peser un risque sur la sécurité
ou l’ordre public au-delà des frontières de l’État membre dans lequel l’investissement est réalisé. Un
intrant, un service ou une technologie mis(e) à disposition par une entreprise établie dans un État membre peuvent
être critiques pour la sécurité ou l’ordre public d’un autre État membre ou pour un projet présentant un intérêt pour
l’Union.
Au cours des dernières années, les tentatives de certains investisseurs étrangers d’avoir un contrôle ou une
influence sur des entreprises européennes dont les activités se répercutent sur des technologies, des infrastructures,
des intrants ou des informations sensibles critiques pour plus d’un État membre ou sur un projet présentant un intérêt
pour l’Union, ont suscité des inquiétudes croissantes. De telles opérations peuvent faire peser un risque sur notre
sécurité collective ou l’ordre public, par exemple lorsque les investisseurs étrangers sont détenus ou contrôlés par un
État, y compris par le biais d’un financement ou d'un autre moyen de diriger. Avec le cadre pour le filtrage des IDE,
l’UE se dote d’un outil permettant de protéger ses intérêts essentiels sans pour autant fermer la porte aux
investissements.

2. Quel est l’objectif du règlement?
Aujourd’hui plus que jamais, l’ouverture de l’UE aux investissements directs étrangers (IDE) doit être encadrée par
des outils de filtrage appropriés afin de préserver notre sécurité et notre ordre public.
Sans remettre en cause cette ouverture de l’Europe aux IDE, le règlement joue un rôle majeur dans les cas
exceptionnels où des investisseurs étrangers tentent d’acquérir des actifs critiques pour nos intérêts
essentiels. Le règlement dote l’UE d’un cadre et de critères communs pour cerner les risques liés à
l’acquisition ou au contrôle d’actifs stratégiques, lorsque l’opération menace la sécurité ou l’ordre public. En outre, il
instaure un cadre de coopération entre les États membres et la Commission servant de fondement à l’examen des
IDE dans les États membres et facilitant la prise de décision finale pour l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou
réalisé.
Même si l’investissement direct étranger relève de la compétence exclusive de l’Union, les États membres sont
autorisés à maintenir les mécanismes de filtrage nécessaires pour cerner les risques pour la sécurité ou l’ordre
public qui découlent de certains flux d’investissement. Or, sans un cadre de coopération européen, les «incidences
transfrontalières» passeraient inaperçues, étant donné que le filtrage d’un investissement par un État membre tient
compte uniquement des risques pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre dans lequel

l’investissement est prévu ou réalisé. Grâce au règlement, les États membres et la Commission ont une bien
meilleure vue d’ensemble des investissements étrangers dans l’UE.

3. Quels sont les risques que l’UE tente de cerner avec le nouveau cadre?
Sur le marché intérieur, une technologie ou une infrastructure critique dans un pays peut également être critique
pour les pays voisins et, parfois, pour toute l’Union. Certaines acquisitions dans des secteurs stratégiques peuvent
également avoir des incidences sur des projets financés par l’UE, comme le système de navigation Galileo, les
réseaux transeuropéens dans les domaines de l’énergie et du transport ou le programme Horizon 2020 de l’UE pour
la recherche et l’innovation.
Le règlement dresse une liste indicative de facteurs que les États membres et la Commission peuvent prendre
en considération lorsqu’ils examinent si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public. Parmi ces facteurs figurent les effets sur les infrastructures critiques, les technologies
critiques (y compris les biens à double usage) et les intrants critiques, qui sont essentiels pour la sécurité ou l’ordre
public. Les effets des IDE sur l’accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou
la capacité de contrôler de telles informations, ou encore sur la liberté et le pluralisme des médias peuvent
également intervenir dans l’équation.
Les États membres et la Commission tiennent également compte du contexte et des circonstances propres à
l’investissement direct étranger, notamment du fait qu’un investisseur étranger est contrôlé, directement ou
indirectement (par exemple au moyen d’un financement significatif, y compris des subventions), par le
gouvernement d’un pays tiers ou qu’il réalise des projets ou des programmes publics en matière d’investissements à
l’étranger.
L’examen est effectué au cas par cas.

4. Le règlement vise-t-il un pays en particulier?
Non, il ne «vise» aucun pays tiers en particulier. Les risques pour la sécurité et l’ordre public peuvent venir de
partout. La non-discrimination entre les investisseurs étrangers (non membres de l’UE) est un principe
fondamental du règlement et les seuls motifs admis pour filtrer un investissement étranger sont les risques,
évalués au cas par cas, pour la sécurité et l’ordre public, indépendamment de l’origine de l’investisseur étranger.

5. L’UE sera-t-elle moins ouverte aux investissements étrangers avec le cadre
européen pour le filtrage des IDE?
L’Union et ses États membres disposent d’un environnement d’investissement ouvert, consacré dans le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et dans les engagements internationaux de l’Union et de ses États
membres en matière d’investissements directs étrangers.

Le règlement vise à cerner et éliminer les menaces potentielles pour la sécurité ou l’ordre public, qui
peuvent découler de certains investissements étrangers, sans limiter l’ouverture de l’UE aux IDE ni restreindre les
activités des investisseurs étrangers dans l’Union.
Il appartient aux États membres et à la Commission d’évaluer, au cas par cas, si une acquisition menace la sécurité
ou l’ordre public et, le cas échéant, de proposer des mesures adéquates pour atténuer ces risques.
L’interdiction d’un IDE ne devrait être envisagée que lorsqu’il semble impossible d’atténuer les risques.

6. Le nouveau cadre de l’UE est-il comparable aux mécanismes de filtrage
nationaux des États membres?
Le cadre de l’UE n’est pas l’équivalent parfait d’un mécanisme de filtrage national. Il a pour but de
contribuer à cerner et à éliminer les risques pour la sécurité ou l’ordre public qui ont une incidence sur au moins
deux États membres ou sur l’Union dans son ensemble en établissant un dispositif de coopération entre les États
membres et la Commission européenne. Il offre un canal officiel d’échange d’informations pour sensibiliser aux
cas précis dans lesquels un investissement direct étranger peut porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de
plus d’un État membre, ainsi que pour proposer des mesures visant à éliminer les risques en question. Ce peut être
le cas, par exemple, si un investisseur étranger fait l’acquisition d’une société de participation qui possède des
filiales dans plusieurs États membres dans lesquels l’acquisition du contrôle (indirect) sur ces filiales fait l’objet d’un
filtrage national. Autre exemple: lorsqu’une seule société cible est concernée par un IDE, mais qu’elle vend des biens
ou fournit des services dans plusieurs États membres dont la sécurité ou l’ordre public pourraient être menacés par
l’IDE envisagé.

7. En quoi le filtrage des IDE pourrait-il jouer un rôle dans la lutte contre la crise
de la COVID-19?
La situation d'urgence liée à la COVID-19 a mis au jour notre vulnérabilité dans certains domaines, en particulier la
résilience de nos industries critiques dans leur capacité à répondre aux besoins vitaux des citoyens.
Dans le contexte de la réponse économique générale à la crise de la COVID-19, la Commission a adopté en mars 2020
une communication dans laquelle elle fournit des orientations concernant le règlement relatif au filtrage des
investissements directs étrangers. Dans un climat marqué par la crise de santé publique et la vulnérabilité
économique que celle-ci entraîne, ces orientations ont pour but d'appeler les États membres à la vigilance pour
protéger les entreprises et les actifs critiques de l’UE, notamment dans des domaines tels que la santé, la recherche
médicale, la biotechnologie et les infrastructures essentielles pour notre sécurité et l’ordre public. Ce faisant, il
convient évidemment de ne pas compromettre l’ouverture générale de l’UE aux investissements étrangers, qui reste
cruciale pour la relance économique après la crise actuelle.
La Commission a invité les États membres qui ne l’avaient pas encore fait à mettre en place un mécanisme complet
de filtrage1. Dans l’intervalle, les États membres devraient envisager toutes les options disponibles, dans le respect

1

En juin 2021, 18 États membres avaient notifié un mécanisme de filtrage à la Commission, en application de l’article 3,
paragraphe 7, du règlement (voir également la question 21).

du droit de l’UE et des obligations internationales, pour traiter les situations éventuelles dans lesquelles l’acquisition
ou la prise de contrôle par un investisseur étranger d’une entreprise, d’une infrastructure ou d’une technologie
donnée engendrerait un risque pour la sécurité ou l’ordre public dans l’UE.

II) CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
8. Quels types d'investissements étrangers sont couverts par le dispositif de
coopération?
La coopération en matière de filtrage des IDE entre les États membres et la Commission s’applique à tous les
investissements directs étrangers. La Cour de justice de l’Union européenne définit un investissement direct
étranger comme un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou
à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et la société cible en vue d’exercer une
activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la
gestion ou au contrôle d’une société exerçant une activité économique. Un investisseur étranger est une personne
physique d’un pays tiers ou une entreprise d’un pays tiers qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement
direct étranger.
Si les investissements de portefeuille ne relèvent pas du champ d’application du règlement, celui-ci ne précise
toutefois aucun critère quantitatif permettant de distinguer un investissement de portefeuille2 d’un IDE.
Un investissement direct étranger peut prendre deux formes différentes: l'investissement de création ou la fusionacquisition. Les investissements de création internationaux se traduisent généralement par la création d’une
nouvelle société ou l’établissement d’installations à l’étranger, tandis qu’une fusion ou acquisition internationale
consiste à transférer la propriété d’actifs existants se rapportant à une activité économique à un propriétaire
étranger.

9. Le dispositif de coopération couvre-t-il les opérations réalisées dans le cadre
de la restructuration interne de groupes de sociétés actifs dans plusieurs pays?
Lorsque l’investisseur étranger et la cible UE appartiennent à la même société étrangère ou sont contrôlés par la
même société étrangère, les investissements ne sont en principe pas considérés comme relevant du champ
d’application du règlement et ne devraient pas être notifiés au titre du dispositif de coopération. Il arrive
que de tels investissements s’inscrivent dans le cadre de la restructuration interne d’une société; par exemple, une
société de participation qui vend ses participations dans une société cible à l’une de ses filiales, ou une société de

2

La Cour de justice a décrit les «investissements de portefeuille» comme «l’acquisition de titres sur le marché des capitaux
effectuée dans la seule intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de
l’entreprise». Voir arrêt du 28 septembre 2006, Commission/Royaume des Pays-Bas, affaires jointes C-282/04 et C-283/04,
ECLI:EU:C:2006:608, point 19.

participation qui se sépare d’une partie de ses activités et crée une nouvelle filiale, appartenant toujours au même
groupe.

10. Le dispositif de coopération couvre-t-il les investissements qui donnent lieu à
un changement indirect de propriété ou de contrôle?
Lorsque la propriété ou le contrôle d’une société cible sont modifiés à la suite d’un changement dans la propriété ou
le contrôle de l’entité qui contrôle cette société, les investissements y relatifs sont couverts par le règlement. Les
deux opérations suivantes, hypothétiques, seraient par exemple couvertes par le dispositif de coopération:
1. La société A est établie dans l’État membre 1 et contrôlée par la société B dans l’État membre 2.
L’investisseur C (établi dans un pays tiers 3) fait l’acquisition du contrôle total (ou partiel) sur la société B:
l’État membre 1 et l’État membre 2 devraient tous deux notifier cette opération au dispositif de
coopération, pour autant qu’elle fasse l’objet d’un filtrage au niveau national dans les États membres 1
et 2.

2. La société A est établie dans l’État membre 1 et la société B est établie dans l’État membre 2; toutes deux
sont contrôlées par l’investisseur C, établi dans le pays tiers 3. L’investisseur D, établi dans le même pays
tiers 3, fait l’acquisition du contrôle total (ou partiel) sur l’investisseur C: l’État membre 1 et l’État
membre 2 devraient tous deux notifier cette opération au dispositif de coopération, pour autant qu’elle
fasse l’objet d’un filtrage au niveau national dans les États membres 1 et 2.

L’opération relève du champ d’application du dispositif de coopération si l’investisseur étranger (l’entité qui exerce le
contrôle in fine) a le pouvoir de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de l’entreprise cible, même s’il
n’est pas dans son intention d’exercer ce pouvoir.
Lorsque l’État membre 1 et l’État membre 2 notifient l’opération au dispositif de coopération, l’analyse effectuée
par les autres États membres se concentre sur les activités des sociétés A et B de l’UE dans leurs pays respectifs et
sur l’incidence pour la sécurité ou l’ordre public sur leur territoire. Qui plus est, les États en profiteront également
pour vérifier si des sociétés appartenant au même groupe que les sociétés A et B de l’UE sont présentes sur leur
territoire et si des mesures doivent être prises dans le cadre de leurs mécanismes de filtrage. Si d’autres sociétés en
dehors de l’UE font partie du même groupe que les sociétés A et B de l’UE et participent à l’opération à plus grande
échelle, l’évaluation de la Commission porte exclusivement sur les sociétés A et B de l’UE.

11. Le dispositif de coopération couvre-t-il les opérations consistant en l’achat
des parts d’un actionnaire étranger actuel dans une société de l’UE par un autre
investisseur étranger?
Les cas de transfert de propriété ou de contrôle d’une société de l’UE d’un investisseur étranger à un autre
investisseur étranger sont couverts par le règlement.

12. Quand un investissement est-il considéré comme «étranger» au sens du droit
de l’UE?
Lorsque l’acquisition d’une cible de l’UE fait intervenir des investissements directs par une ou plusieurs entités
établies en dehors de l’Union, la situation relève du champ d’application du règlement. A contrario, si les
investissements sont réalisés exclusivement par une ou plusieurs entités établies dans l’Union, la situation ne relève
pas du champ d’application du règlement.

Cela ne signifie pas que ces opérations ne pourraient pas relever du champ d’application de la législation nationale
des États membres en matière de filtrage, dans les limites des dispositions du TFUE relatives au droit
d’établissement et aux mouvements des capitaux [article 52 et article 65, paragraphe 1, point b)] qui autorisent le
maintien de certaines mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
Le statut d’une société établie dans l’Union, et donc d’une société de l’Union, est fondé, en vertu de
l’article 54 TFUE, sur le lieu du siège social et l’ordre juridique auxquels la société est rattachée, et non sur la
nationalité de ses actionnaires. Il ne résulte d’aucune disposition du droit de l’Union que l’origine des actionnaires,
personnes physiques ou morales, des sociétés résidant dans l’Union ait une incidence sur le droit de ces sociétés de
se prévaloir des libertés fondamentales consacrées dans le droit de l’UE3.
Il existe une exception à cette règle. Les investissements réalisés par des entités de l’UE peuvent néanmoins
entrer dans le champ d’application du règlement lorsqu’ils relèvent de la clause anticontournement.
Le règlement ne définit pas le contournement en tant quel tel; son considérant 10 précise néanmoins que les
mesures visant à empêcher le contournement «devraient viser les investissements réalisés depuis l’Union au moyen
de montages artificiels qui ne reflètent pas la réalité économique et contournent les mécanismes de filtrage et les
décisions de filtrage, lorsque l’investisseur est, en fin de compte, détenu ou contrôlé par une personne physique ou
une entreprise d’un pays tiers». Il serait donc pertinent de vérifier si les investissements font partie d’un système
de contournement mis en place dans le but d’éviter l’application du règlement. Certains investisseurs étrangers,
par exemple, déclarent expressément que l’investisseur direct est une société de participation européenne qu’ils ont
créée pour les besoins de l’opération proposée. Dans ce cas, même sans preuve d’une intention subjective de
contourner le règlement, l’absence d’activité économique de la société qui investit et l’aptitude objective des
montages à éviter les règles énoncées dans le règlement suffisent à créer la présomption que le montage est
artificiel.
L’exemple le plus courant de contournement au sens du considérant 10 est celui d’un investissement étranger dans
l’Union réalisé au moyen d’une «société-écran/boîte aux lettres» établie dans l’UE, qui n’exerce ni directement ni
indirectement une véritable activité économique et dont la seule fonction est de servir de véhicule juridique à
l’investissement. L’absence d’activité économique ne peut être présumée, mais devrait être établie à la lumière
d’une évaluation globale de tous les faits pertinents, s'appuyant sur des éléments les plus concrets possible, se
rapportant à des facteurs tels que le chiffre d’affaires de la société de l’UE, le nombre de salariés, les clients, la
présence physique de bureaux et le moment de sa création.
L’existence d'un contournement doit donc être établie au cas par cas, au regard des circonstances propres à chaque
situation et à la lumière d’éléments de preuve pertinents.

13. Comment le règlement définit-il la «sécurité» et l’«ordre public»?
Les notions de «sécurité» et d’«ordre public» ne sont pas définies dans le règlement. L’article 4 du règlement
précise néanmoins les facteurs à prendre en considération pour déterminer si un IDE est susceptible de porter
atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Ces facteurs comprennent notamment les effets potentiels de l’IDE sur
les infrastructures critiques, les technologiques critiques, l’approvisionnement en intrants essentiels, l’accès à des
informations sensibles ainsi que sur la liberté et le pluralisme des médias. Les aspects propres à l’investisseur
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entrent également en ligne de compte dans cette évaluation, comme le fait que l’investisseur étranger soit contrôlé
par un gouvernement.
L’interprétation des notions de sécurité et d’ordre public devrait être compatible avec les obligations
internationales pertinentes de l’UE au titre de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et des accords
sur le commerce et les investissements conclus entre l’UE et des pays tiers, ainsi qu’avec les dispositions du TFUE
sur les mouvements des capitaux en provenance de pays tiers.
L’article XIV bis, paragraphe 1), point b), de l’AGCS autorise les membres de l’OMC à prendre toutes mesures qu’ils
estimeront nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité dans une ou plusieurs des trois
situations suivantes: i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer
l’approvisionnement des forces armées; ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui
servent à leur fabrication; et iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.
L’article XIV, point a), de l’AGCS autorise les membres de l’OMC à prendre des mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. Cette exception ne peut être invoquée que dans les cas où «une menace véritable et
suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société».

14. Comment la Commission déterminera-t-elle ce qu’est une infrastructure
critique, une technologie critique ou un intrant essentiel aux fins du cadre de l’UE
pour le filtrage des IDE?
L’article 4 du règlement contient une liste indicative de facteurs que les États membres et la Commission
peuvent prendre en considération lorsqu’ils examinent si un investissement direct étranger est susceptible de porter
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Ces facteurs sont, par exemple, les effets sur les infrastructures
critiques, les technologies critiques et les intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité ou le maintien
de l’ordre public. Les effets des IDE sur l’accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère
personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations, ou encore sur la liberté et le pluralisme des médias
peuvent également être pris en considération au moment d’évaluer si un investissement direct étranger est
susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
Sur le marché intérieur, une technologie ou une infrastructure critique dans un pays peut également être critique
pour les pays voisins et, parfois, pour toute l’Union. Certaines acquisitions dans des secteurs stratégiques peuvent
également avoir des incidences sur des projets financés par l’UE, comme le système de navigation Galileo, les
réseaux transeuropéens ou le programme Horizon 2020 de l’UE pour la recherche et l’innovation (Horizon Europe
depuis 2021). La liste des projets et des programmes présentant un intérêt pour l’Union est annexée au règlement.
Elle est régulièrement mise à jour par la Commission dans un règlement délégué.
Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre
public, les États membres et la Commission peuvent également tenir compte du contexte et des circonstances
propres à l’investissement direct étranger, notamment du fait qu’un investisseur étranger est contrôlé,
directement ou indirectement, par exemple au moyen d’un financement significatif, y compris des subventions, par
le gouvernement d’un pays tiers ou qu’il réalise des projets ou des programmes publics en matière
d’investissements à l’étranger. En outre, les États membres peuvent prendre en compte le fait que l’investisseur ait
participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l’ordre public ou le fait qu’il existe un risque grave que
l’investisseur exerce des activités illégales ou criminelles.

L’évaluation est effectuée au cas par cas.

15. Le règlement permet-il le filtrage d’un investissement direct étranger pour
des raisons économiques?
Le cadre de l’UE ne permet pas le filtrage d’un investissement direct étranger sur la base de préoccupations autres
que la sécurité et l’ordre public.

16. Quels secteurs sont couverts par le règlement?
Le règlement s’applique aux investissements directs étrangers dans n’importe quel secteur. Il dresse une
liste indicative de facteurs que les États membres et la Commission peuvent prendre en considération lorsqu’ils
examinent si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.
Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre
public, les États membres et la Commission peuvent prendre en considération ses effets potentiels sur, par exemple,
les infrastructures critiques, les technologiques critiques et les intrants essentiels.
Les infrastructures critiques comprennent les infrastructures concernant l’énergie, les transports, l’eau, la santé, les
communications, les médias, le traitement et le stockage de données, l’aérospatiale, la défense, les infrastructures
électorales ou financières. Les technologies critiques comprennent les technologies concernant l’intelligence
artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l’aérospatiale, la défense, le stockage de l’énergie,
les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies.
L’approvisionnement en intrants essentiels comprend l’énergie, les matières premières, ainsi que les denrées
alimentaires. La liberté et le pluralisme des médias sont également explicitement couverts par le règlement.
L’accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler de
telles informations, ainsi que la liberté et le pluralisme des médias peuvent également être pris en considération, et
ce, quelle que soit l’activité sectorielle de l’investisseur ou de l’entreprise cible.
Pour en savoir plus sur les droits et les obligations des États membres au titre du dispositif de coopération, voir la
question 19.

17. Le règlement s’applique-t-il aux marchés publics ou aux privatisations?
Le règlement a pour objet de cerner et d’éliminer les menaces pour la sécurité ou l’ordre public que peuvent
représenter des investissements directs étrangers.
Lorsqu’une opération établit des relations durables et directes entre un investisseur étranger et une entreprise de
l’UE à qui des fonds sont destinés en vue d’exercer une activité économique dans l’UE, l’investissement relève du
champ d’application du règlement s’il est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public. Un appel
d’offres public attribuant une concession pour la construction et l'exploitation d’une infrastructure critique pourrait,
par exemple, impliquer un investissement direct étranger et, à ce titre, relever du champ d’application du règlement
relatif au filtrage des IDE. La cession d’actifs de l’État, par une privatisation par exemple, peut également constituer

un IDE si l’investissement donne à l’investisseur étranger la possibilité de participer effectivement à la gestion ou au
contrôle de l’entreprise (ou de l’activité) privatisée exerçant une activité économique. L’acquisition d’équipements ou
de services auprès de fournisseurs étrangers ne relève pas du champ d’application du règlement, sauf si l’opération
permet la participation à la gestion ou au contrôle d’une entreprise de l’UE, et est susceptible de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public.
La question de savoir si un marché public ou une concession pourrait relever du champ d’application du règlement
devrait être examinée au cas par cas, avant la procédure d’adjudication. Compte tenu de ce qui précède, les services
de la Commission considèrent que les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se déroule la procédure
devraient également vérifier si le marché à attribuer fait intervenir un investissement direct étranger devant être
filtré pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Les services de la Commission recommandent également, le cas
échéant, de mentionner d’emblée, dans l’avis de marché et/ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, que
la procédure ou l’attribution du marché sont soumises au règlement relatif au filtrage des IDE ou que ledit
règlement s’applique à l’investissement en question. Ce principe s’applique de la même manière à tous les États
membres, qu’ils disposent ou non d’un mécanisme de filtrage.

III)

MÉCANISMES DE FILTRAGE DES ÉTATS MEMBRES

18. Quels États membres disposent actuellement d’un mécanisme de filtrage des
investissements?
La Commission publie la liste des mécanismes de filtrage notifiés par les États membres. Ces notifications font
apparaître qu'à ce jour4 les 18 États membres suivants ont mis en place un mécanisme de filtrage:
Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, République slovaque, Slovénie, Tchéquie.

19. Où puis-je trouver des informations sur les mécanismes de filtrage des États
membres?
Les États membres notifient à la Commission tout nouveau mécanisme de filtrage adopté ou toute modification
apportée à un mécanisme de filtrage existant dans un délai de trente jours à compter de l’entrée en vigueur. La
Commission publie la liste des mécanismes de filtrage notifiés par les États membres.

20. Les États membres sont-ils tenus, en application du règlement, de mettre en
place des mécanismes de filtrage au niveau national?
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Le règlement confirme que la décision de mettre en place un mécanisme de filtrage national et de définir sa portée
et son fonctionnement ou, lorsqu’un tel mécanisme est en place, de filtrer un investissement direct étranger donné
relève de la responsabilité exclusive l’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou réalisé.
L’adoption du règlement a donné lieu à un débat constructif sur le filtrage des investissements en Europe, et
plusieurs États membres ont entrepris de réformer leurs mécanismes de filtrage ou d’adopter de
nouveaux mécanismes.
Dans ses orientations de mars 2020, la Commission a invité les États membres qui ne disposent actuellement pas
d’un mécanisme de filtrage, ou dont les mécanismes de filtrage ne couvrent pas toutes les opérations nécessaires, à
mettre en place un mécanisme de filtrage complet. Dès lors, bien qu’ils n’aient aucune obligation légale de le faire,
tous les États membres sont invités à se doter d'un mécanisme de filtrage complet.

21. Le mécanisme de l’UE remplace-t-il les mécanismes de filtrage gérés par les
États membres?
Le nouveau règlement complète les mécanismes de filtrage des États membres et renforce leur efficacité.
Il est conçu pour aider les États membres et la Commission à évaluer collectivement les menaces transfrontières
potentielles pour la sécurité et l’ordre public résultant d’un investissement direct étranger, et ce indépendamment du
fait qu’un État membre dispose ou non d’un mécanisme de filtrage. Il ne remplace pas les mécanismes nationaux de
filtrage existants. En particulier, la décision finale d’autoriser un investissement sur le territoire, et à quelles
conditions, appartient aux États membres.

22. Le règlement s’applique-t-il à tous les États membres de l’UE ou seulement à
ceux qui disposent d’un mécanisme de filtrage au niveau national?
Le règlement s’applique à tous les États membres, qu’ils disposent ou non d’un mécanisme de filtrage.
La coopération entre la Commission et les États membres diffère quelque peu selon que l’investissement étranger
fait l’objet d’un filtrage au niveau national ou non. Si l’investissement est filtré au niveau national, l’État
membre est obligé de le notifier à la Commission et aux autres États membres et de fournir des informations sur
l’opération en question. Si un autre État membre estime que cette opération est susceptible de porter atteinte à sa
sécurité ou à son ordre public, il peut formuler un commentaire. Si la Commission estime qu’une opération est
susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public dans plus d’un État membre, elle peut émettre un avis.
Les commentaires des États membres et l’avis de la Commission sont adressés à l’État membre dans lequel
l’investissement est prévu ou réalisé.
Les commentaires et les avis ne sont pas transmis aux autres États membres, sauf si l’avis porte sur un
investissement direct étranger susceptible de porter atteinte à des projets ou à des programmes présentant un
intérêt pour l’Union, pour des motifs de sécurité ou d’ordre public. Tous les échanges intervenant dans le cadre du
dispositif de coopération sont soumis à des règles strictes en matière de confidentialité.
Les États membres peuvent également formuler des commentaires sur les investissements entrants effectués par
des investisseurs de pays tiers dans d’autres États membres de l’UE, et la Commission peut émettre des avis sur
des investissements directs étrangers ne faisant pas l’objet d’un filtrage. Tel est le cas lorsque les États
membres n’ont pas de mécanisme de filtrage ou lorsque les investissements ne relèvent pas du mécanisme

national de l’État membre d’accueil. Ce peut également être le cas si un État membre décide de ne pas filtrer un
investissement donné. Dans ce cas, l’État membre d’accueil est tenu — si d’autres États membres ou la
Commission lui posent des questions — de fournir un niveau minimal d’information sans retard indu sur une base
confidentielle.

23. Après le filtrage, qui prend la décision finale d’autoriser ou non un IDE donné?
La décision finale quant à l’autorisation d’un investissement étranger faisant l’objet d’un filtrage appartient à
l’État membre dans lequel l’investissement a lieu. D’autres États membres ou la Commission peuvent exprimer
des préoccupations, mais ne peuvent bloquer ou annuler l’investissement en question. Lorsqu’un État membre reçoit
des commentaires d’autres États membres ou un avis de la Commission, il tient dûment compte de ces
commentaires ou de cet avis en recourant, le cas échéant, aux mesures disponibles en vertu de son droit national ou
dans l’élaboration de ses politiques plus larges, conformément au principe de coopération loyale.

24. La Commission ou d’autres États membres peuvent-ils interdire une opération
ou annuler un investissement déjà réalisé dans un État membre?
La décision finale quant à l’autorisation d’un investissement étranger appartient à l’État membre dans lequel
l’investissement a lieu. D’autres États membres ou la Commission peuvent exprimer des préoccupations, mais ne
peuvent bloquer ou annuler l’investissement en question.

25. Quels sont les critères prévus par le règlement pour les mécanismes de
filtrage des États membres?
Le règlement prévoit plusieurs éléments que les États membres devraient inclure dans leurs mécanismes de filtrage
afin de permettre aux entreprises, à la Commission et aux autres États membres de comprendre la manière dont les
IDE sont susceptibles d’être filtrés par l’État membre dans lequel l’investissement est prévu. Ces mécanismes
devraient au moins prévoir des délais pour le filtrage et la possibilité pour les investisseurs étrangers de former un
recours contre les décisions de filtrage. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être
transparentes et ne pas établir de distinction entre les pays tiers. Par ailleurs, les informations confidentielles, y
compris les informations commerciales sensibles, doivent être protégées.

IV)

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE COOPÉRATION

26. La participation des États membres au dispositif de coopération est-elle
obligatoire?

La coopération est obligatoire en ce sens que les États membres doivent notifier à la Commission et aux autres
États membres tout investissement direct étranger faisant l’objet d’un filtrage sur leur territoire et doivent
partager les informations requises par des moyens sécurisés.
Lorsqu’un État membre ou la Commission considère qu’un investissement direct étranger ne faisant pas l’objet
d’un filtrage dans un État membre donné est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, ou à
des projets ou programmes présentant un intérêt pour l’Union, il/elle peut demander des informations à l’État
membre dans lequel l’investissement est prévu ou réalisé. Cet État membre doit veiller à ce qu’un niveau minimal
d’information soit mis à la disposition de la Commission et de l’État membre qui en fait la demande, sans
retard indu et par des moyens sécurisés.

27. Quels motifs autorisent la Commission à adopter un avis concernant un IDE
ne faisant pas l’objet d’un filtrage?
La Commission a la possibilité d’émettre des avis en ce qui concerne des investissements directs étrangers ne
faisant pas l’objet d’un filtrage si elle considère que ces investissements sont susceptibles de porter atteinte
à la sécurité ou à l’ordre public de plus d’un État membre ou sont susceptibles de porter atteinte à des
projets ou des programmes présentant un intérêt pour l’Union. La Commission peut également émettre un
avis lorsqu’elle dispose d’informations pertinentes concernant de tels investissements. Tel est le cas lorsque les
États membres n’ont pas de mécanisme de filtrage ou lorsque les investissements ne relèvent pas du mécanisme
national de l’État membre d’accueil. Ce peut également être le cas si un État membre décide de ne pas filtrer un
investissement donné.
Lorsque la Commission envisage d’émettre un avis sur un IDE ne faisant pas l’objet d’un filtrage, elle peut
demander certaines informations à l’État membre dans lequel l’investissement est prévu ou réalisé. L’État membre
doit fournir ces informations sans retard indu par des moyens garantissant la confidentialité.

28. Le dispositif de coopération s’applique-t-il également aux investissements
déjà réalisés?
Le filtrage par les États membres intervient généralement avant la réalisation d’un IDE, mais le dispositif de
coopération peut être activé dans les 15 mois suivant la réalisation de l’investissement lorsque celui-ci ne fait pas
l’objet d’un filtrage au niveau national. Tel peut être le cas lorsque l’État membre n’a pas de mécanisme de filtrage
ou lorsqu’il dispose d’un tel mécanisme, mais que les parties n’ont pas soumis l’IDE en question pour un filtrage
préalable.
Qui plus est, si un État membre lance le filtrage formel d’un IDE, celui-ci est soumis au dispositif de coopération, et
ce, qu’il soit prévu ou déjà réalisé (cela étant, la plupart des mécanismes fonctionnent sur une notification préalable
de l’investisseur).

29. Quelles sont les obligations d’un État membre qui reçoit des commentaires
d’autres États membres ou un avis de la Commission?
Tous les États membres sont tenus par le principe de coopération loyale. Dans le cadre du dispositif de coopération,
un État membre doit «dûment tenir compte» des commentaires des autres États membres et de l’avis de la
Commission et envisager, le cas échéant, des mesures disponibles en vertu de son droit national ou dans
l’élaboration de ses politiques plus larges. L’État membre d’accueil doit ainsi examiner les commentaires reçus ou
l’avis de la Commission avant de prendre une décision concernant un investissement direct étranger.
Si des investissements directs étrangers portent atteinte à des projets ou à des programmes présentant un intérêt
pour l’Union, l’État membre dans lequel l’IDE est prévu ou réalisé doit tenir «le plus grand compte» des avis de la
Commission. Autrement dit, par défaut, les États membres doivent suivre un tel avis ou, s’ils ne le font pas, en
indiquer les raisons.

30. Quels sont les projets et les programmes présentant un intérêt pour l’Union?
La liste des projets et des programmes présentant un intérêt pour l’Union est publiée dans une annexe au règlement
et a été mise à jour en 2020 avant la pleine application du règlement.
Les projets et les programmes présentant un intérêt pour l’Union impliquent un financement considérable de
l’Union ou sont couverts par la législation de l’Union relative aux infrastructures critiques, aux
technologies critiques ou à la sécurité de l’approvisionnement en intrants essentiels. Ils servent l’Union
dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la croissance, à l’emploi et à la compétitivité de
l’économie de l’Union, comme Galileo, les réseaux transeuropéens dans les domaines de l’énergie, du transport et
des télécommunications, mais aussi Horizon 2020 et le programme de développement industriel dans le domaine
de la défense.
La Commission met à jour cette liste au moyen de règlements délégués. En 2021, un autre règlement délégué sera
probablement adopté afin de tenir compte des évolutions depuis la dernière mise à jour.

31. L’avis de la Commission ou les commentaires des autres États membres sontils publiés?
Le dispositif de coopération est soumis à des règles strictes en matière de confidentialité, car il en va de la
sécurité et de l’ordre public d’un ou plusieurs États membres ou du fonctionnement d’un projet ou d’un programme
de l’UE présentant un intérêt pour la sécurité de l’Union dans son ensemble. Le filtrage par les États membres est
confidentiel et le dispositif de coopération de l’UE respecte les mêmes règles. Un défaut de confidentialité
compliquerait le partage des informations sensibles, lequel est essentiel à une coopération efficace.

Par conséquent, la Commission ne divulgue aucune information concernant les différentes opérations d’IDE, le
filtrage de ces opérations ou les avis émis au sujet d'une opération d’IDE donnée. En revanche, la Commission publie
un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement qui se base, entre autres, sur les rapports annuels présentés
par les États membres à la Commission. Le premier rapport annuel devrait être adopté après l’été 2021.

V) ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN APPLICATION
32. Le cadre de l’UE pour le filtrage des investissements directs étrangers est
entré en vigueur officiellement le 10 avril 2019 – mais alors, que marque la
date du 11 octobre 2020?
Le dispositif de coopération mis en place en vertu du cadre de l’UE pour le filtrage des IDE est appliqué depuis le
11 octobre 2020, date qui marque la fin de la période transitoire de 18 mois entre l'entrée en vigueur et
l'application de ce cadre. Depuis cette date, les États membres et la Commission coopèrent formellement dans le
domaine des IDE, ce qui signifie qu’ils partagent des informations et qu’ils expriment leurs préoccupations lorsqu’ils
perçoivent un risque pour la sécurité ou l’ordre public dans un autre État membre ou en rapport avec un projet de
l’Union.

VI)

RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES/ENTREPRISES

33. Comment le règlement garantit-il la protection des informations
confidentielles?
En vertu du règlement, les États membres et la Commission sont tenus de protéger les informations obtenues en
application du règlement, conformément au droit de l’Union et aux législations nationales. La Commission et les
États membres utilisent des moyens de communication sécurisés et cryptés pour échanger les informations
sensibles et classifiées concernant les différentes opérations d’IDE, dans le strict respect des règles de l’UE et des
règles nationales.

34. Les entreprises sont-elles tenues de notifier les opérations à la Commission
en vertu du règlement?
Les entreprises (investisseurs et entreprises cibles) ne sont pas tenues par le règlement de notifier les
opérations à la Commission ou à d’autres États membres. C’est l’État membre qui procède au filtrage d'une
opération qui est soumis à une obligation de notification, et ce, sans préjudice des obligations imposées par d’autres
règles de l’UE ou d’autres règles nationales.

35. L’investisseur étranger ou l’entreprise cible sont-ils tenus, en vertu du
règlement, de fournir des informations à l’État membre dans lequel
l’investissement est prévu ou réalisé?
L’obligation pour l’investisseur étranger ou l’entreprise cible de fournir des informations sur les opérations est
définie dans le mécanisme de filtrage de l’État membre et il incombe à l’État membre qui procède au filtrage de
demander des informations (supplémentaires) à l’investisseur étranger ou à l’entreprise cible concernant une
opération faisant l’objet d’un filtrage.
Cela étant, le règlement impose aux États membres de fournir certaines informations concernant les opérations
d’IDE sur leur territoire qui font l’objet d’un filtrage ainsi que, sur demande, concernant d’autres IDE prévus ou
réalisés sur leur territoire. Pour faciliter la collecte d’informations pertinentes, précises et ciblées et permettre à la
Commission et aux États membres de déterminer plus rapidement, dans le cadre du dispositif de coopération, si un
investissement direct étranger faisant l’objet d’un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre
public d’au moins un autre État membre, la Commission a préparé, en étroite collaboration avec les experts
nationaux sur le filtrage des IDE, un modèle qu’elle encourage les États membres à utiliser pour notifier un IDE
faisant l’objet d’un filtrage dans le cadre du dispositif de coopération. Ce modèle de formulaire de notification sert à
collecter des informations pertinentes, précises et ciblées devant permettre à la Commission et aux États membres
d’évaluer plus rapidement, dans le cadre du dispositif de coopération, si un investissement direct étranger faisant
l’objet d’un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public d’au moins un autre État
membre.
Les États membres ont la possibilité de demander certaines informations visées dans le modèle directement à
l’investisseur ou à l’entreprise cible, qui doivent les fournir sans retard. Le modèle mis à la disposition des États
membres pour collecter des informations auprès de l’investisseur ou de la société cible est publié sur le
site web de la DG TRADE à des fins d’information.
Pour faciliter l’évaluation des opérations d’IDE par la Commission et les États membres, il est dans l’intérêt des
investisseurs et de leurs conseillers de fournir des informations complètes et exactes à l’État membre dans
lequel la société cible est établie et qui procède au filtrage.
Les travaux réalisés dans le cadre du règlement ont montré, dès les premiers mois, que les informations fournies
par l’investisseur et/ou l’entreprise cible lors de la notification à l’autorité nationale compétente en matière de
filtrage dans un État membre apportaient une précieuse contribution à l’analyse effectuée par d’autres autorités
nationales et par la Commission. Des informations détaillées et exactes peuvent permettre aux autres autorités
nationales et à la Commission d'effectuer l’évaluation requise dans les 15 premiers jours calendaires suivant la
réception de la notification d’un IDE faisant l’objet d’un filtrage par l’État membre dans lequel il est prévu ou a été
réalisé.
En revanche, si les informations fournies sont lacunaires, les autorités des autres États membres et la Commission
pourraient avoir à demander d’autres informations, tout en se réservant le droit de formuler des commentaires pour
les premières ou d’émettre un avis pour la seconde. Une telle situation risque de prolonger la coopération de l’UE
aussi longtemps que les informations demandées par les autorités des autres États membres ou par la Commission
européenne n’ont pas été fournies.

36. La Commission peut-elle contacter directement l’investisseur ou l’entreprise
cible?
La Commission évalue les risques pour la sécurité ou l’ordre public sur la base des informations reçues de l’État
membre dans lequel l’IDE est prévu ou réalisé, ou à partir d’autres sources à sa disposition. La Commission ne
prend pas directement contact avec les investisseurs ou d’autres parties prenantes, mais les États
membres qui sont dans l’obligation de fournir des informations à la Commission ou à d’autres États membres
peuvent, quant à eux, demander ces informations directement à l’investisseur ou à l’entreprise cible, qui doivent les
fournir sans retard.
Le modèle mis à la disposition des États membres pour collecter des informations auprès de l’investisseur
ou de la société cible est publié sur le site web de la DG TRADE à des fins d’information.

37. Comment la Commission rend-elle compte du dispositif de coopération?
La Commission présentera chaque année un rapport sur la mise en œuvre du règlement au Parlement européen
et au Conseil. Ces rapports comprendront des informations agrégées sur le fonctionnement du dispositif de
coopération tout en préservant la confidentialité des informations fournies par les différents États membres sur la
mise en œuvre de leurs mécanismes de filtrage nationaux. Le rapport annuel de la Commission sera rendu public.

38. Quand la Commission évaluera-t-elle le fonctionnement du cadre de l’UE?
Au plus tard le 12 octobre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évaluera le fonctionnement et
l’efficacité du règlement et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport sera rendu
public.

VII) COOPÉRATION INTERNATIONALE
39. Qu’entend-on par «coopération internationale» au sens du règlement
(article 13)?
Le règlement 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 pour des motifs de sécurité et d’ordre public.
La coopération internationale peut prendre une forme bilatérale ou plurilatérale, comme le G7 ou l’OCDE. Il peut
s’agir de partager des expériences, de bonnes pratiques et des informations sur les tendances en matière
d’investissements.

VIII) GROUPE D’EXPERTS
40. Qui participe au groupe d’experts sur le filtrage des investissements directs
étrangers dans l’UE?
Le règlement instaure un groupe d’experts pour conseiller la Commission. Le groupe est présidé par la Commission et
se compose de représentants des autorités des États membres. Tous les États membres sont représentés dans
ce groupe, y compris ceux qui ne disposent pas actuellement d’un mécanisme de filtrage national.
Le groupe a pour mission d’examiner les sujets d’intérêt commun liés aux investissements directs étrangers et de
partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés du filtrage des investissements au niveau national. Le
groupe est également autorisé à conseiller la Commission sur les questions systémiques en rapport avec la mise en
œuvre du règlement et il est consulté sur les projets d’actes délégués visant à mettre à jour la liste des projets et des
programmes présentant un intérêt pour l’Union annexée au règlement.

41. Le groupe d’experts examine-t-il des cas de filtrage particuliers?
Le groupe ne se prononce pas sur des opérations d’IDE particulières. Sa mission se limite aux questions
systémiques en rapport avec la mise en œuvre du règlement.

IX)PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
42. Comment le règlement garantit-il la protection des données à caractère
personnel?
La Commission et les États membres échangent des informations sur des investissements directs étrangers au titre
du règlement relatif au filtrage des IDE. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel
(comme des données d’identification et des données de contact, des données professionnelles et des données liées
à l’investissement direct étranger). Le traitement de ces données par la Commission et les États membres est
soumis aux règles sur la protection des données. La Commission et les États membres collaborent étroitement
pour élaborer des instruments destinés à faire mieux respecter le RGPD 5 et le
règlement (UE) 2018/1725 tout en préservant la confidentialité de la coopération, qui est essentielle à son
efficacité.
***
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Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

