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B9-0340/2020

Proposition de résolution du Parlement européen sur la protection de notre économie 
contre les rachats étrangers

Le Parlement européen,

– vu le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union1,

– vu le livre blanc de la Commission du 17 juin 2020 relatif à l’établissement de 
conditions de concurrence équitables en ce qui concerne les subventions étrangères 
(COM(2020) 0253),

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que la crise du coronavirus a mis de nombreuses entreprises en position de 
vulnérabilité à cause de difficultés financières; que les conséquences socio-économiques 
de la pandémie seront moins importantes dans les pays n’ayant pas une économie de 
marché que dans les États membres2;

B. considérant l’issue de la procédure de règlement des différends opposant la Chine et 
l’Union devant l’Organisation mondiale du commerce concernant le traitement de la 
Chine comme pays ne disposant pas d’une économie de marché à des fins 
d’antidumping;

C. considérant que des exemples de rachats étrangers en Afrique révèlent l’existence d’une 
stratégie géopolitique dominée par des réseaux d’infrastructures, qui crée une pénurie 
artificielle de certaines matières premières et oblige des pays à dépendre excessivement 
de certains pays tiers;

1. demande à la Commission d’encourager les États membres à interdire les rachats 
agressifs sur le marché de l’Union par des entreprises de pays tiers détenues ou 
subventionnées par l’État, en particulier dans les secteurs stratégiques;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

1 JO L 791 du 21.3.2019, p. 1.
2 Selon l’OCDE, le PIB de la zone euro devrait reculer de 9,1 % en 2020 (baisse de 11,4 % pour l’Italie, de 
11,3 % pour la France et de 11,1 % pour l’Espagne), contre un repli de 2,6 % en Chine. Voir: 
https://www.oecd.org/perspectives-economiques/


