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B8-0302/2017

Proposition d’acte de l’Union sur l’examen sélectif des investissements étrangers dans 
les secteurs stratégiques 

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu l’article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant 
adoption du statut des députés au Parlement européen1,

– vu l’article 46, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que l’Union européenne est l’une des économies les plus ouvertes du 
monde et qu’il est essentiel de garantir une concurrence équitable aux entreprises 
européennes;

B. considérant que la liberté d’investissement est un principe fondamental de l’Union et de 
ses États membres; que les investisseurs de pays tiers ont, en principe, le droit de 
réaliser des investissements directs dans l’Union; que cette ouverture n’est toutefois pas 
toujours réciproque dans les pays tiers, auxquels les investisseurs de l’Union n’ont 
souvent qu’un accès limité et où ils rencontrent divers obstacles qui limitent les 
possibilités d’investissement;

C. considérant que les conditions de concurrence sont d’autant moins équitables que les 
investissements sont subventionnés par des organes publics;

D. considérant que, dans certains cas, des investisseurs de pays tiers peuvent acquérir des 
entreprises européennes dans leur totalité dans le cadre de stratégies industrielles 
potentiellement dommageables pour l’économie de l’Union, en particulier dans des 
domaines sensibles ayant trait à la sécurité ou à la politique industrielle;

E. considérant que le droit de l’Union autorise les États membres à interdire les 
investissements étrangers qui menacent la sécurité et l’ordre publics; qu’une protection 
supplémentaire à l’échelon de l’Union, fondée sur des critères économiques et reposant 
sur l’expertise de la Commission, est nécessaire lorsqu’un investisseur acquiert une 
participation suffisamment importante dans une entreprise pour exercer une influence 
économique; qu’un tel mécanisme d’examen sélectif doit s’articuler autour de critères 
transparents et clairement définis afin de ne pas dissuader des investisseurs étrangers de 
procéder à des opérations légitimes axées sur le marché;

F. considérant que les instruments qui existent déjà à l’échelon national dans certains États 
membres ne peuvent garantir la réciprocité et une concurrence équitable; qu’il est donc 
nécessaire et important d’adopter une démarche européenne commune à cet égard;

G. considérant que la présente proposition ne remet pas en cause l’engagement pris par la 
Commission de négocier des conditions d’accès identiques pour les investissements de 

1 JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.
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l’Union afin de permettre une concurrence équitable, et de prendre des mesures 
efficaces pour limiter les investissements bénéficiant de subventions publiques dans le 
cadre des négociations bilatérales et multilatérales d’accords d’investissement;

1. estime qu’il convient de définir en la matière des règles applicables au niveau de 
l’Union lorsque l’investissement direct prévu par un investisseur d’un pays tiers n’est 
pas conforme aux règles du marché ou bénéficie de l’appui d’aides publiques et qu’il 
risque, par conséquent, de perturber le marché, ou lorsque des possibilités 
d’investissement réciproques sont inexistantes, autrement dit que les entreprises 
européennes ne sont pas autorisées à réaliser un investissement équivalent dans le pays 
de l’investisseur potentiel;

2. demande à la Commission de présenter (d’ici le ...), en vertu de l’article 207 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition d’acte sur cette question, 
sans préjudice des accords bilatéraux et multilatéraux existants;

3. est d’avis qu’une telle proposition devrait: étendre le champ d’application des 
dispositifs de protection existants aux secteurs stratégiques tels que l’énergie, les 
transports, les télécommunications, la santé et l’eau; établir le principe de réciprocité 
dans la politique d’investissement de l’Union; prévoir la création d’un comité européen 
chargé des investissements étrangers ayant pour mission de recenser, d’analyser et de 
contrôler les investissements étrangers sensibles;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La liberté d’investissement est un principe fondamental de l’Union. Trop souvent, toutefois, 
les investisseurs de l’Union rencontrent des obstacles inutiles dans des pays tiers. En outre, les 
conditions de concurrence sont d’autant moins équitables que les investissements étrangers 
dans l’Union sont subventionnés par des organes publics. Les États membres peuvent imposer 
des restrictions aux investissements étrangers qui compromettent la sécurité et l’ordre public, 
mais ces instruments nationaux ne peuvent garantir une concurrence équitable et la réciprocité 
des possibilités d’investissement. L’Union doit par conséquent disposer d’un mécanisme de 
protection supplémentaire lorsqu’un investisseur étranger acquiert une participation 
suffisamment importante dans une entreprise pour lui donner une influence économique, en 
particulier dans les secteurs sensibles tels que l’énergie, les transports et les 
télécommunications. Parallèlement, il convient que la Commission poursuive les négociations 
afin que les investissements bénéficient de conditions d’accès identiques aux pays tiers dans 
le cadre des accords d’investissements bilatéraux et multilatéraux. Eu égard à ces éléments, 
les signataires invitent la Commission à présenter une proposition législative sur cette 
question en vertu de l’article 207 du traité FUE.


