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LES INVESTISSEMENTS ETRANGERS SOUMIS A AUTORISATION 
Jeudi 15 mai 2014 

De la part de Stéphane Le Foll 

 

 

SYNTHESE 
 

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l’Economie, du Redressement productif et du 

Numérique, a signé le décret relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable. Il 
élargit le champ des secteurs qui relèvent de la procédure d'autorisation à 6 nouveaux secteurs essentiels 

à la préservation des intérêts du pays : l’approvisionnement en énergie et en eau, les réseaux et services de 
transport et de communications électroniques, les établissements, installations et ouvrages d’importance 
vitale au sens du code de la défense, et le secteur de la santé. 
 
Avec cette réforme, la France se dote d’un cadre juridique clair et efficace, comparable à ceux de 

nombreuses autres économies ouvertes, en Europe et hors d’Europe. Ce nouveau dispositif sera 
naturellement appliqué de manière sélective et proportionnée, en tenant compte de chaque situation. 
 

 

1. Le décret 

 
L’objectif de ce décret est de renforcer le dispositif de contrôle des investissements étrangers dans les 
secteurs sensibles susceptibles de mettre en cause les intérêts nationaux – ordre public, sécurité publique, 
intérêts de la défense nationale. Ce décret est conforme à la réglementation de l’Union Européenne et aux 
engagements internationaux de la France. 
 
Le choix du gouvernement est un choix de renforcement des mesures de protection des intérêts 
stratégiques de la France. Jusqu’ici, les dispositifs de contrôle lors du rachat d’entreprises françaises se 
limitaient aux industries de défense et de sécurité. Avec ce nouveau texte, la France se dote des moyens de 
fixer les conditions d’une prise de contrôle d’une entreprise dans les domaines de l’eau, de la santé, de 

l’énergie, des transports et des télécoms. 
 
Le pouvoir d’autorisation qu’il confère au gouvernement protège contre des formes indésirables de 
dépeçage ou des risques de disparition. Si nous encourageons les alliances industrielles, qui sont aussi des 
outils de puissance pour notre pays,  nous dissuaderons les démantèlements, dans les secteurs stratégiques 
pour la Nation, évoqués ci-dessus. 
 
Une autorisation préalable n’est pas une interdiction préalable. Avec ce décret nous rééquilibrons le 
rapport de force entre les intérêts des multinationales et les intérêts de l’État qui ne sont pas toujours 
alignés. Il permet d’installer les conditions de négociation juste et équilibrée, nécessaires pour la 
préservation des intérêts stratégiques de la Nation. 
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2. Un outil proportionné, au regard des réglementations existantes des autres nations 

 
C’est un réarmement fondamental de la puissance publique. La France ne peut pas se contenter de discours 
quand les autres Etats, en Europe bien sûr mais aussi les Etats-Unis agissent. Ce décret est une arme juste 
et proportionnée pour faire valoir les intérêts de la France. Ce texte n’est pas une barrière aux 
investissements étrangers mais un moyen de s’assurer que ces investissements sont exécutés de manière 
compatible avec les intérêts stratégiques du pays. 
 
Il est légitime que le gouvernement défende ces intérêts et de nombreux pays le font, en Europe comme 
ailleurs avec des régimes analogues au texte français, voire plus restrictifs (cf. infra). 
 

3. Alstom 

 
Alstom entre dans le champ de ce décret comme d’autres entreprises stratégiques. Alstom est un maillon 
essentiel de notre indépendance énergétique, que ce soit pour nos centrales nucléaires ou les nouvelles 
technologies de la transition énergétique. Avec ce décret nous rééquilibrons le rapport de force entre les 
intérêts des multinationales et les intérêts des États qui ne sont pas toujours alignés. Les conditions d’une 
négociation juste et équilibrée sont maintenant réunies. 
 
Nous attendons des actionnaires et des dirigeants de nos entreprises stratégiques, comme Alstom, qu’ils 
travaillent à leur renforcement dans la mondialisation  plutôt qu’à leur démantèlement.  
 
Le dialogue se poursuit donc avec toutes les entreprises impliquées. Mais aujourd’hui, les conditions sont 
réunies pour une négociation sereine et équilibrée, dans le meilleur intérêt d’Alstom, de ses salariés, de ses 
emplois et de ses usines. 
 

4. Défendre les intérêts stratégiques d’un pays n’est pas tourner le dos aux investisseurs 

 
Un Etat moderne c’est un Etat fort dans le dialogue avec les marchés, les multinationales et les autres Etats. 
C’est un Etat éclairé qui oriente les choix industriels et économiques de la Nation. Le gouvernement ne 
craint pas les alliances, il les encourage, il les construit même, comme pour PSA ou Airbus. 
 
Défendre les intérêts stratégiques d’un pays ce n’est pas tourner le dos aux investisseurs dont nous avons 
besoin et qui sont les bienvenus en France. Le secret d’une union réussie c’est son équilibre. 
 

EN SAVOIR + 

Comparaisons internationales 

En Europe, de nombreux pays ont mis en place des dispositifs analogues : 

- En Allemagne : lois AWG et AWV permettant le contrôle des investissements directs étrangers sur 
le fondement de l’intérêt national + textes sectoriels notamment dans les télécommunications. 

- En Italie : décret-loi n°21 du 15 mars 2012 tel que modifié et ratifié par la loi n°56 du 11 mai 2012 
permettant à l’Etat de soumettre à conditions voire de s’opposer à l’acquisition d’actifs 
stratégiques dans les domaines de l’énergie, des transports ou des communications par le biais 
d’un dispositif de golden share. 

- En Espagne : article 9 de la loi du 4 juin 2013 soumettant à un contrôle spécifique du ministre de 
l’Industrie l’acquisition d’une influence déterminante par un investisseur non-européen dans une 
entreprise du secteur énergétique 

- En Angleterre, le débat fait rage autour de l’affaire Astrazeneca / Pfizer. 
Aux Etats-Unis, les investissements étrangers sont soumis à revue par le Committee on Foreign 

Investment in the United States (CFIUS) : 

- Lorsqu’ils peuvent porter atteinte à la sûreté nationale des engagements spécifiques peuvent être 
exigés de la part de l’investisseur ou l’opération peut être interdite par le Président. 
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- La détermination des secteurs couverts par la notion de « sûreté nationale » et l’appréciation de 
l’impact d’une opération donnée sur la sûreté nationale sont à la discrétion du Président. Les 
décisions du Président ne sont pas susceptibles d’appel.  

- Ce régime est beaucoup plus dur que celui mis en place par le nouveau décret français. 
- Les règles CFIUS ont conduit au retrait de l’offre de China National Offshore Oil Corporation 

(“CNOOC”) sur Unocal Corp. en 2005, à l’obligation pour Dubai Ports World (“DP World”), lors de 
l’acquisition de Peninsular & Oriental Steam Navigation, une société anglaise, de céder les six 
installations portuaires de Peninsular aux US à une société américaine. Dans le secteur des 

télécommunications, la tentative d’acquisition en 2008 de 3Com par Bain Capital avec la 
participation minoritaire du chinois Huawei, dut être abandonnée. Dans le domaine des mines, 
plusieurs opérations ont été abandonnées ou ont donné lieu à des obligations de cession de 
certains actifs américains (Northwest NonFerrous International Investment / Firstgold, Procon 
Resources / Lincoln Mining, FEGRI / Nevada Gold).  

- Des sociétés françaises ont été contraintes de prendre des engagements stricts et de céder 

certaines activités aux Etats-Unis pour réaliser des opérations d’acquisition : AlcatelLucent, 

Safran.  
- En 2012, le gouvernement américain a notifié 114 contrôles sur des investissements étrangers, 

qui ont conduit à 10 retraits et blocages. 


