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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les investissements directs étrangers font partie intégrante de l’économie de l’Union; ils 
contribuent au développement et à la croissance. Avec les investissements directs étrangers, il 
n’est pas uniquement question d’argent et de création d’emplois, mais également de 
technologies, d’expertise, de méthodes de gestion et d’autres bonnes pratiques apportées par 
les investisseurs. Dans le même temps, certains investissements peuvent comporter des 
risques, pas tant pour le pays d’accueil que pour les autres pays voisins bien souvent. Les 
États membres qui peuvent être touchés par certains investissements doivent pouvoir disposer 
d’un cadre pour échanger des informations et faire part de leurs préoccupations aux autres.

Votre rapporteur se félicite de la proposition de règlement de la Commission visant à établir 
un cadre pour filtrer les investissements directs étrangers entrant dans l’Union européenne en 
provenance de pays tiers. L’initiative est constructive, mais les modifications et précisions 
suivantes lui seraient bénéfiques.

Les procédures de filtrage

La proposition donne à la Commission la possibilité d’émettre des avis adressés aux États 
membres dans lesquels les investissements directs étrangers sont prévus ou réalisés. Bien que 
les délais proposés pour publier ces avis soient appropriés, il est essentiel que la Commission 
le fasse le plus tôt possible, de manière à éviter toute incertitude inutile pour les États 
membres et les investisseurs.

Définition des investissements directs étrangers et des investisseurs finaux

Il convient d’élargir la définition de ce que constitue un investissement provenant d’un pays 
tiers. Si la proposition de la Commission tient pleinement compte du fait qu’une entreprise de 
l’Union peut être utilisée comme instrument pour dissimuler des investissements directs 
étrangers, d’autres lacunes subsistent. Même s’ils ne sont pas encore très répandus, les 
programmes «cash-for-passport» (un passeport contre de l’argent) de certains États membres 
ont pour effet de «naturaliser» non seulement l’investisseur étranger, mais également les 
fonds qui y sont associés. Souvent, l’investisseur final n’est pas du tout connu ou il se cache 
derrière des structures opaques à plusieurs niveaux. Dans ce contexte, les États membres 
concernés doivent disposer des moyens nécessaires pour trouver des informations sur les 
investisseurs finaux et sur les pays d’accueil finaux bénéficiant des investissements directs 
étrangers. Votre rapporteur estime que la proposition de points de contact pourrait être utilisée 
par les États membres afin d’obtenir de la Commission des informations sur les investisseurs 
finaux et sur les pays d’accueil finaux bénéficiant des investissements directs étrangers 
réalisés dans d’autres États membres.

Motifs du filtrage

Votre rapporteur est d’avis qu’il convient d’ajouter les médias à la liste des facteurs qui 
peuvent être pris en considération lors du filtrage d’investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public. Il y a lieu également de tenir compte du contrôle direct ou 
indirect que peut exercer un gouvernement sur un investisseur d’un pays tiers. Une attention 
doit également être accordée aux investissements qui proviennent de pays faisant l’objet de 
sanctions de l’Union ou n’ayant jamais respecté l’état de droit ou les meilleures pratiques 
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fiscales, ou aux investissements qui sont directement ou indirectement liés à ces pays. Les 
investissements de portefeuille ne sauraient eux non plus être entièrement ignorés. Par 
exemple, l’existence d’un nombre excessif de dépôts à vue étrangers dans une grande banque 
d’un État membre peut avoir de nombreuses répercussions sur les pays voisins. Le mécanisme 
de filtrage doit également couvrir les investissements réalisés dans les eaux territoriales des 
États membres, et les États membres devraient également recenser ces investissements dans 
leur rapport annuel. Par ailleurs, il convient de ne pas soumettre à un contrôle plus approfondi 
les investissements directs transparents à des fins de sécurité ou de défense clairement 
définies provenant de pays membres de l’OTAN et soutenus ou financés par un 
gouvernement.

Demandes d’informations et sécurisation des informations confidentielles

Les demandes d’informations émanant de la Commission ou d’autres États membres 
concernant certains investissements réalisés dans un pays doivent être dûment motivées. Les 
États membres qui reçoivent les investissements directs étrangers ne doivent pas être 
inutilement chargés d’un nombre croissant de demandes. Cela peut aboutir à une incertitude 
pour les investisseurs et diminuer la compétitivité non seulement des différents États membres 
concernés, mais de l’Union dans son ensemble. En outre, ces parties qui ont obtenu les 
informations confidentielles demandées sont tenues non seulement d’assurer la protection des 
ces informations, mais également d’en assumer la responsabilité. Néanmoins, la clause de 
confidentialité ne devrait pas être utilisée abusivement de manière à dissimuler des 
informations essentielles sur les investissements.

En résumé, il importe d’être vigilant face aux investissements directs étrangers provenant de 
pays tiers. Il convient toutefois de procéder de manière proportionnelle et constructive, sur la 
base d’orientations claires et détaillées destinées à l’ensemble des parties: les investisseurs, 
les bénéficiaires des investissements directs étrangers et les parties concernées. L’Union doit 
continuer d’offrir un environnement propice à l’investissement.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du commerce 
international, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les investissements directs 
étrangers contribuent à la croissance de 
l’Union en renforçant sa compétitivité, en 
créant des emplois et en générant des 
économies d’échelle, en attirant des 

(1) Les investissements directs 
étrangers contribuent à la croissance de 
l’Union en renforçant sa compétitivité, en 
créant des emplois et en générant des 
économies d’échelle, en stimulant la 
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capitaux, des technologies, l’innovation et 
l’expertise, et en ouvrant de nouveaux 
débouchés pour les exportations de 
l’Union. Ils soutiennent la réalisation des 
objectifs fixés dans le plan 
d’investissement pour l’Europe de la 
Commission et contribuent à d’autres 
projets et programmes de l’Union.

productivité, en attirant des capitaux, des 
technologies, l’innovation et l’expertise, et 
en ouvrant de nouveaux débouchés pour 
les exportations de l’Union. Ils soutiennent 
la réalisation des objectifs fixés dans le 
plan d’investissement pour l’Europe de la 
Commission et contribuent à d’autres 
projets et programmes de l’Union. Dans la 
mise en œuvre du règlement, les États 
membres devraient s’efforcer de ne pas 
limiter inutilement les investissements 
directs étrangers dans les secteurs non 
stratégiques.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Une économie forte, fondée sur 
des marchés ouverts, qui crée un climat 
entrepreneurial porteur d’innovation et 
favorisant la primauté mondiale et la 
croissance, est le meilleur pilier de la 
sécurité, de l’intégrité et de la 
souveraineté. Les investissements 
étrangers ne contribuent pas seulement à 
la croissance européenne mais également 
à la primauté européenne dans le 
domaine de l’innovation, de la recherche 
et de la science. Lorsque des acteurs 
étrangers investissent dans l’innovation et 
la recherche en Europe, ils investissent 
dans la force et dans les capacités 
européennes à venir. Le protectionnisme 
affaiblit l’Europe, alors que les marchés 
ouverts la renforcent. Cela n’empêche pas 
que des investissements de certains 
acteurs soient d’une nature telle que 
l’Europe se doit d’être vigilante afin 
d’empêcher les menaces pour sa sécurité, 
son intégrité et sa souveraineté.

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément aux engagements 
internationaux pris dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, ainsi que 
dans les accords sur le commerce et 
l’investissement conclus avec des pays 
tiers, l’Union et les États membres 
peuvent, dans certaines conditions, adopter 
des mesures restrictives concernant les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public.

(3) Conformément aux engagements 
internationaux pris dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, ainsi que 
dans les accords sur le commerce et 
l’investissement conclus avec des pays 
tiers, l’Union et les États membres 
peuvent, dans certaines conditions, adopter 
des mesures restrictives concernant les 
investissements directs étrangers, 
uniquement pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de garantir la sécurité 
juridique et de veiller à la coordination et 
la coopération au niveau de l’UE en 
instaurant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, et ce sans préjudice de la 
responsabilité exclusive des États membres 
en ce qui concerne le maintien de la 
sécurité nationale.

(7) Il importe de garantir la sécurité 
juridique et de veiller à la coordination et 
la coopération au niveau de l’UE en 
instaurant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, et ce sans préjudice de la 
responsabilité exclusive des États membres 
en ce qui concerne le maintien de la 
sécurité nationale. Il convient de renforcer 
le cadre juridique actuel au regard des 
évolutions des pratiques liées aux 
investissements directs étrangers et aux 
évolutions des systèmes de filtrage à 
travers le monde.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers devrait 
être envisagé comme un outil favorisant 
un dialogue plus régulier entre les 
autorités compétentes nationales et 
européennes et les investisseurs. Il devrait 
permettre de créer un lien de confiance et 
une meilleure transparence tout en 
apportant une sécurité juridique 
supplémentaire aux investisseurs. La 
Commission devrait être en mesure de 
suivre les systèmes de filtrage utilisés dans 
d’autres systèmes juridiques à travers le 
monde.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que le cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dote les États membres et la 
Commission des moyens d’éliminer les 
risques pour la sécurité et l’ordre public de 
manière globale et de s’adapter aux 
changements de circonstances, tout en 
maintenant la souplesse nécessaire 
permettant aux États membres de filtrer les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité et à d’ordre public en 
tenant compte de leur situation individuelle 
et des spécificités nationales.

(8) Il convient que le cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dote les États membres et la 
Commission des moyens de surveiller et 
d’éliminer tout risque pour la sécurité et 
l’ordre public de manière globale et de 
s’adapter aux changements de 
circonstances, tout en maintenant la 
souplesse nécessaire permettant aux États 
membres de filtrer les investissements 
directs étrangers pour des motifs de 
sécurité et à d’ordre public en tenant 
compte de leur situation individuelle et des 
spécificités nationales.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il y a lieu de couvrir un vaste 
éventail d’investissements qui établissent 
ou maintiennent des liens directs et 
durables entre les investisseurs de pays 
tiers et les entreprises exerçant une activité 
économique dans les États membres.

(9) Il y a lieu de couvrir un vaste 
éventail d’investissements qui établissent 
ou maintiennent des liens directs et 
durables entre les investisseurs de pays 
tiers et les entreprises exerçant une activité 
économique dans les États membres. En 
outre, le cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers devrait 
couvrir les placements à court terme en 
les faisant passer pour un engagement à 
long terme, y compris les flux 
d’investissements directs destinés à éluder 
l’impôt ou à des fins de blanchissement 
d’argent, et les investissements orientés 
vers des secteurs à hautes dépenses de 
recherche et développement de produits 
en vue d’acquisition de technologie.

Justification

L’accroissement des investissements directs provenant de l’extérieur de l’Union a en grande 
partie été orienté vers des secteurs de haute technologie, en ce qui concerne tant les 
acquisitions que les nouveaux investissements. Les ordinateurs et les produits électroniques 
sont, en ce qui concerne les acquisitions, la cible de choix, en termes de valeur relative, pour 
les investisseurs de pays tiers. Plus de 323 milliards d’euros ont été investis dans ce secteur 
au cours du deuxième trimestre de 2017. Des études montrent que les opérations 
commerciales sont déterminées en fonction du lieu d’où vient l’investissement et des raisons 
pour lesquelles il a été réalisé.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de guider les États membres et 
la Commission dans l’application du 
règlement, il y a lieu de dresser une liste 
non exhaustive de facteurs qui peuvent être 
pris en considération lors du filtrage 
d’investissements directs étrangers pour 
des motifs de sécurité et d’ordre public. En 
outre, cette liste de facteurs améliorera la 

(11) Afin de guider les États membres et 
la Commission dans l’application du 
règlement, il y a lieu de dresser une liste 
non exhaustive de facteurs qui devraient
être pris en considération lors du filtrage 
d’investissements directs étrangers pour 
des motifs de sécurité et d’ordre public. En 
outre, cette liste de facteurs améliorera la 
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transparence de la procédure de filtrage 
pour les investisseurs qui envisagent de 
réaliser ou ont réalisé des investissements 
directs étrangers dans l’Union. Cette liste 
de facteurs susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public devrait rester 
non-exhaustive.

transparence de la procédure de filtrage 
pour les investisseurs qui envisagent de 
réaliser ou ont réalisé des investissements 
directs étrangers dans l’Union. Cette liste 
de facteurs susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public devrait rester 
non-exhaustive. Lors du filtrage des 
investissements directs étrangers, les États 
membres et la Commission devraient 
également déterminer si des possibilités 
d’investissement analogues existent pour 
les investisseurs européens dans les pays 
tiers concernés et si le principe de 
réciprocité est dès lors bien respecté.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsqu’ils déterminent si un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public, les États membres et la 
Commission devraient pouvoir prendre en 
considération tous les facteurs pertinents, 
notamment les effets sur les infrastructures 
critiques, les technologies, y compris les 
technologies clés génériques, et les entrants 
essentiels pour la sécurité ou le maintien de 
l’ordre public, et dont la défaillance, la 
perte ou la destruction aurait une incidence 
considérable dans un État membre 
concerné ou dans l’Union. À cet égard, les 
États membres et la Commission devraient 
également pouvoir tenir compte du fait 
qu’un investisseur étranger est contrôlé, 
directement ou indirectement (c’est-à-dire 
au moyen d’un financement significatif, y 
compris des subventions), par le 
gouvernement d’un pays tiers.

(12) Lorsqu’ils déterminent si un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public, les États membres et la 
Commission devraient pouvoir prendre en 
considération tous les facteurs pertinents, 
notamment les effets sur les infrastructures 
critiques, les technologies, y compris les 
technologies clés génériques, et les entrants 
essentiels pour la sécurité ou le maintien de 
l’ordre public, et dont la défaillance, la 
perte ou la destruction aurait une incidence 
considérable dans un État membre 
concerné ou dans l’Union. Il devrait 
également être question de la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire, y 
compris des investissements dans les 
terres et autres actifs agricoles. À cet 
égard, les États membres et la Commission 
devraient également tenir compte du fait 
qu’un investisseur étranger est contrôlé, 
directement ou indirectement (c’est-à-dire 
au moyen d’un financement significatif, y 
compris des subventions, un traitement 
fiscal préférentiel, des garanties ou des
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investissements réalisés par des fonds 
publics, etc.), par le gouvernement d’un 
pays tiers ou du fait que le gouvernement 
en question est le bénéficiaire effectif de 
l’investissement étranger. Il convient 
d’être attentif aux investissements 
originaires des pays mentionnés dans les 
conclusions du Conseil du 5 décembre 
2017 relatives à la liste de l’Union des 
pays et territoires non coopératifs à des 
fins fiscales, y compris les 47 pays et 
territoires qui se sont engagés à remédier 
aux manquements de leurs systèmes 
fiscaux. Il convient en outre d’être attentif 
aux investissements de fonds souverains 
devant être mis en conformité avec les 
principes et pratiques généralement 
acceptés relatifs aux fonds souverains 
(«principes de Santiago»).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Lors de la prise de décision 
concernant un filtrage, les États membres 
et la Commission devraient prêter une 
attention particulière aux montages 
financiers complexes et artificiels car ils 
peuvent être un outil de contournement 
des systèmes de filtrage. Dans ce sens, 
l’honorabilité de l’investisseur, les pays 
d’origine et de transit de l’investissement 
devraient également être pris en compte.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Il convient d’accorder une 
attention particulière aux investissements 
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originaires de pays désignés comme étant 
des paradis fiscaux, ainsi qu’aux pays 
tiers qui protègent illégalement des biens 
et des avoirs financiers acquis dans 
l’Union.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Les États membres et la 
Commission devraient prendre en compte, 
lors du filtrage, l’impact des 
investissements directs étrangers sur les 
enjeux d’autonomie stratégique de 
l’Union et de ses États membres et sur la 
chaîne de valeur pour les technologies et 
secteurs critiques.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de définir les éléments 
essentiels du cadre procédural pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers par les États membres afin, 
d’une part, de permettre aux investisseurs, 
à la Commission et aux autres États 
membres de comprendre la manière dont 
lesdits investissements seront susceptibles 
d’être filtrés et, d’autre part, de garantir la 
transparence du filtrage des 
investissements et l’absence de 
discrimination entre les pays tiers. Ces 
éléments devraient au moins prévoir 
l’établissement de délais pour le filtrage et 
la possibilité pour les investisseurs 
d’introduire un recours en justice contre les 
décisions de filtrage.

(13) Il convient, pour les États 
membres, de définir les éléments essentiels 
du cadre procédural pour le filtrage des 
investissements directs étrangers afin, 
d’une part, de permettre aux investisseurs, 
à la Commission et aux autres États 
membres de comprendre la manière dont 
lesdits investissements seront susceptibles 
d’être filtrés et, d’autre part, de garantir la 
transparence du filtrage des 
investissements et l’absence de 
discrimination entre les pays tiers. Ces 
éléments devraient au moins prévoir 
l’établissement de délais pour le filtrage et 
la possibilité pour les investisseurs 
d’introduire un recours en justice contre les 
décisions de filtrage.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le cadre pour le filtrage 
des investissements directs étrangers 
devrait garantir la souplesse nécessaire 
aux États membres et à la Commission 
afin d’opérer des filtrages 
d’investissements directs étrangers à la 
fois avant (ex-ante) et après (ex-post) la 
réalisation de l’investissement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les États membres et la 
Commission devraient être en mesure 
d’examiner les effets potentiels des 
investissements étrangers, entre autres, 
sur: les infrastructures critiques, y 
compris l’énergie, les transports, les 
communications, les médias, le stockage 
de données, les infrastructures spatiales 
ou financières, ainsi que les installations 
sensibles; les technologies critiques, y 
compris l’intelligence artificielle, la 
robotique, les semi-conducteurs, les 
technologies pouvant avoir des 
applications à double usage, la 
cybersécurité, les technologies spatiales 
ou nucléaires; la sécurité de 
l’approvisionnement en intrants 
essentiels; l’accès à des informations 
sensibles ou la capacité de contrôler ces 
informations.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) 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 devraient pouvoir prendre 
en considération le fait que l’investisseur 
étranger soit ou non, directement ou 
indirectement, sous le contrôle du 
gouvernement d’un pays tiers.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En outre, la Commission devrait 
avoir la possibilité de filtrer les 
investissements directs étrangers 
susceptibles de porter atteinte à des projets 
et programmes présentant un intérêt pour 
l’Union pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public. La Commission serait ainsi 
dotée d’un instrument pour protéger les 
projets et programmes qui servent l’Union 
dans son ensemble et constituent une 
contribution majeure à la croissance 
économique, à l’emploi et à la 
compétitivité. Sont notamment visés les 
projets ou programmes qui impliquent un 
financement considérable de l’UE ou qui 
sont établis par la législation de l’Union 
relative aux infrastructures critiques, aux 
technologies clés ou aux intrants essentiels. 
Pour plus de clarté, une liste indicative des 
projets ou programmes présentant un 
intérêt pour l’Union relativement auxquels 
les investissements directs étrangers 
peuvent faire l’objet d’un filtrage par la 
Commission devrait figurer en annexe du 

(15) En outre, la Commission devrait 
avoir la possibilité de filtrer les 
investissements directs étrangers 
susceptibles de porter atteinte à des projets 
et programmes passés, actuels et futurs 
présentant un intérêt pour l’Union pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public. La 
Commission serait ainsi dotée d’un 
instrument pour protéger les projets et 
programmes qui servent l’Union dans son 
ensemble et constituent une contribution 
majeure à la croissance économique, à 
l’emploi et à la compétitivité. Sont 
notamment visés les projets ou 
programmes qui impliquent un 
financement considérable de l’UE ou qui 
sont établis par la législation de l’Union 
relative aux infrastructures critiques, aux 
technologies clés ou aux intrants essentiels. 
Pour plus de clarté, une liste indicative des 
projets ou programmes présentant un 
intérêt pour l’Union relativement auxquels 
les investissements directs étrangers 
peuvent faire l’objet d’un filtrage par la 
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règlement. Commission devrait figurer en annexe du 
règlement.

Justification

Les projets et programmes qui présentent un intérêt stratégique pour l’Union, par exemple les 
investissements dans des infrastructures critiques qui sont ou ont été financés par le 
contribuable européen, doivent être protégés, le cas échéant, par la Commission avant, 
pendant et après leur réalisation.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de faciliter la coopération avec 
les autres États membres et le filtrage des 
investissements directs étrangers par la 
Commission, les États membres devraient 
notifier les mécanismes de filtrage et toute 
modification y relative à la Commission. 
Ils devraient également faire rapport 
régulièrement sur l’application de leurs 
mécanismes de filtrage. Pour la même 
raison, les États membres qui n’ont pas de 
mécanisme de filtrage devraient également 
présenter un rapport sur les investissements 
directs étrangers réalisés sur leur territoire, 
sur la base des informations dont ils 
disposent.

(17) Afin de faciliter la coopération avec 
les autres États membres et le filtrage des 
investissements directs étrangers par la 
Commission, les États membres devraient 
notifier les mécanismes de filtrage et toute 
modification y relative à la Commission. 
Ils devraient également faire rapport 
régulièrement sur l’application de leurs 
mécanismes de filtrage. Pour la même 
raison, les États membres qui n’ont pas de 
mécanisme de filtrage devraient également 
présenter un rapport sur les investissements 
directs étrangers réalisés sur leur territoire, 
y compris dans leurs eaux territoriales, 
sur la base des informations dont ils 
disposent.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) À cette fin, il importe également de 
garantir un niveau minimal d’information 
et de coordination en ce qui concerne les 
investissements directs étrangers relevant 
du champ d’application du présent 

(18) À cette fin, il importe également de 
garantir un niveau suffisant d’information 
et de coordination en ce qui concerne les 
investissements directs étrangers relevant 
du champ d’application du présent 
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règlement dans tous les États membres. 
Ces informations minimales devraient être 
mises à disposition par les États membres 
dans lesquels l’investissement direct 
étranger est prévu ou a été réalisé à la 
demande des États membres ou de la 
Commission. Les informations pertinentes 
concernent des aspects tels que la structure 
de propriété de l’investisseur étranger, 
ainsi que le financement de 
l’investissement prévu ou réalisé, y 
compris, si elles sont disponibles, des 
informations sur les subventions octroyées 
par des pays tiers.

règlement dans tous les États membres. 
L’ensemble de ces informations devrait
être mis à disposition par les États 
membres dans lesquels l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé à 
la demande des États membres ou de la 
Commission. Les informations pertinentes 
concernent des aspects tels que la structure 
de propriété de l’investisseur étranger, 
ainsi que le financement de 
l’investissement prévu ou réalisé, y 
compris, si elles sont disponibles, des 
informations sur les subventions octroyées 
par des pays tiers. Les informations 
sensibles devraient être exclues des 
renseignements à fournir et la 
Commission ne devrait s’immiscer en 
aucune manière dans le droit de chaque 
État membre de protéger les informations 
sensibles ou confidentielles.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Conformément à 
l’article 346, paragraphe 1, point a), du 
traité FUE, aucun État membre n’est tenu 
de fournir des renseignements dont il 
estimerait la divulgation contraire aux 
intérêts essentiels de sa sécurité. Cela 
s’applique également lorsque les États 
membres filtrent des investissements 
directs étrangers qui sont susceptibles de 
porter atteinte à des projets ou des 
programmes présentant un intérêt pour 
l’Union, pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public. La Commission et les 
autres États membres devraient s’abstenir 
de demander ces informations à l’État 
membre concerné.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La communication et la coopération 
au niveau des États membres et de l’Union 
devraient être renforcées par 
l’établissement de points de contact pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dans chaque État membre.

(19) La communication et la coopération 
au niveau des États membres et de l’Union 
devraient être assurées par l’établissement 
de points de contact pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
chaque État membre, qui devraient être 
coordonnés par un point de contact 
central. Les États membres devraient 
avoir la possibilité d’utiliser les points de 
contact, notamment afin d’obtenir de la 
Commission des informations sur les 
investisseurs finaux et sur les pays 
d’accueil finaux bénéficiant des 
investissements directs étrangers réalisés 
dans d’autres États membres.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres et la 
Commission devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la 
protection des informations confidentielles 
et sensibles.

(20) Les États membres et la 
Commission devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la 
protection des informations confidentielles 
et sensibles et devraient assumer la 
responsabilité d’une telle protection.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le présent règlement a trait 
à une nouvelle action de l’Union visant à 
passer au crible les investissements directs 
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étrangers. Il convient de continuer à 
souligner l’importance d’un 
environnement ouvert à l’investissement. 
Le présent règlement vise en outre à 
atteindre l’objectif de la libre circulation 
des capitaux entre les États membres et 
les pays tiers dans toute la mesure du 
possible.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au plus tard trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport relatif à l’application du présent 
règlement. Lorsqu’il est proposé de 
modifier les dispositions du présent 
règlement, ce rapport peut être 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

(21) Chaque année après l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport relatif à l’application du présent 
règlement. Ledit rapport devrait comporter 
les informations pertinentes sur les 
activités des systèmes de filtrage des États 
membres et de la Commission. Au plus 
tard trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil une évaluation approfondie des 
cadres de filtrage des investissements 
directs étrangers et des évolutions des 
systèmes de filtrage en Europe dans les 
pays hors UE, accompagnée, le cas 
échéant, d’une proposition législative.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «investissements directs étrangers»: 
les investissements de toute nature 
auxquels procède un investisseur étranger 
et qui visent à établir ou à maintenir des 
relations durables et directes entre 

1. «investissements directs étrangers»: 
les investissements de toute nature 
auxquels procède un investisseur étranger 
et qui visent à établir ou à maintenir des 
relations durables et directes entre 
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l’investisseur étranger et l’entrepreneur ou 
l’entreprise à qui ces fonds sont destinés 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;

l’investisseur étranger et l’entrepreneur ou 
l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en 
vue d’exercer une activité économique sur 
le territoire ou dans la zone économique 
exclusive d’un État membre, y compris les 
investissements permettant une 
participation effective à la gestion ou au 
contrôle d’une société exerçant une activité 
économique;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «investisseur étranger»: 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;

2. «investisseur étranger»: une 
personne physique ou une entreprise d’un 
pays tiers, ou une personne physique ou 
une entreprise enregistrée dans un État 
membre qui est directement ou 
indirectement sous le contrôle d’une 
personne physique ou d’une entreprise 
d’un pays tiers ou qui y est financièrement 
liée, qui a l’intention de réaliser ou a 
réalisé un investissement direct étranger
dans l’Union;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
maintenir, modifier ou adopter des 
mécanismes visant à filtrer les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité ou d’ordre public, dans 
les conditions et selon les modalités 
énoncées dans le présent règlement.

1. Les États membres maintiennent, 
modifient ou adoptent des mécanismes 
visant à filtrer les investissements directs 
étrangers sur leur territoire. Le filtrage 
peut être entrepris s’il est nécessaire pour 
protéger la sécurité ou maintenir l’ordre
public et il a lieu en particulier selon les 
modalités énoncées dans le présent 
règlement.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut procéder à un 
filtrage des investissements directs 
étrangers qui sont susceptibles de porter 
atteinte à des projets ou des programmes 
présentant un intérêt pour l’Union, pour 
des motifs de sécurité ou d’ordre public.

2. En sus des États membres, la
Commission procède à un filtrage des 
investissements directs étrangers qui sont 
susceptibles de porter atteinte à des projets 
ou des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union, pour des motifs de sécurité 
ou d’ordre public.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets et programmes 
présentant un intérêt pour l’Union 
comprennent en particulier ceux dans 
lesquels les financements de l’UE 
représentent un montant considérable ou 
une part significative et ceux qui sont 
couverts par la législation de l’Union en ce 
qui concerne les infrastructures critiques, 
les technologies critiques ou les intrants 
essentiels. Une liste indicative de projets 
ou programmes présentant un intérêt pour 
l’Union figure à l’annexe 1.

3. Les projets et programmes 
présentant un intérêt pour l’Union 
comprennent en particulier ceux dans 
lesquels les financements de l’UE 
représentent ou ont représenté un montant 
considérable ou une part significative et 
ceux qui sont couverts par la législation de 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques ou les intrants essentiels. Une liste 
indicative de projets ou programmes 
présentant un intérêt pour l’Union figure à 
l’annexe 1.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Facteurs susceptibles d’être pris en 
considération dans le cadre du filtrage

Facteurs à prendre en considération dans 
le cadre du filtrage
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du filtrage d’un investissement direct 
étranger pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, les États membres et la 
Commission peuvent examiner les effets 
potentiels, entre autres, sur:

Lors du filtrage d’un investissement direct 
étranger pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, les États membres et la 
Commission examinent les effets 
potentiels, directs et indirects, entre autres, 
sur:

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– les infrastructures critiques, y 
compris l’énergie, les transports, les 
communications, le stockage de données, 
les infrastructures spatiales ou financières, 
ainsi que les installations sensibles;

– les infrastructures critiques, y 
compris l’énergie, l’approvisionnement en 
eau, les transports, les communications, les 
médias, les services de santé, l’éducation, 
la recherche fondamentale, le stockage de 
données, les infrastructures spatiales ou 
financières, ainsi que les installations 
sensibles;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les acquisitions de biens qui 
pourraient affecter la sécurité ou l’ordre 
public;
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les technologies critiques, y 
compris l’intelligence artificielle, la 
robotique, les semi-conducteurs, les 
technologies pouvant avoir des 
applications à double usage, la 
cybersécurité, les technologies spatiales ou 
nucléaires;

– les technologies critiques, y 
compris l’intelligence artificielle, la 
robotique, les semi-conducteurs, les 
matériaux avancés, les matières premières 
critiques, les nanotechnologies, les 
biotechnologies, les technologies 
médicales, les technologies pouvant avoir 
des applications à double usage, la 
cybersécurité, les technologies 
aérospatiales ou nucléaires ainsi que les 
technologies développées au moyen de 
fonds publics;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– la sécurité de l’approvisionnement 
en intrants essentiels; ou

- l’autonomie stratégique de l’Union 
et de ses États membres et la chaîne de 
valeur des technologies et secteurs 
critiques, la sécurité de 
l’approvisionnement en intrants essentiels; 
la sécurité de l’approvisionnement 
alimentaire, y compris les terres et autres 
actifs agricoles; ou

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du filtrage des investissements 
directs étrangers, les États membres et la 
Commission déterminent également si des 
possibilités d’investissement analogues 
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existent pour les investisseurs européens 
dans les pays tiers concernés, en tenant 
compte de la structure des pays moins 
développés (principe de réciprocité).

Amendement37

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 le fait que 
l’investisseur étranger soit ou non sous le 
contrôle du gouvernement d’un pays tiers, 
notamment au moyen d’un important appui 
financier.

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 tiennent le 
plus grand compte du fait que 
l’investisseur étranger soit ou non sous le 
contrôle direct ou indirect du 
gouvernement d’un pays tiers, notamment 
au moyen d’un important appui financier, 
ainsi que du caractère multinational de 
l’investisseur étranger, et notamment de 
ses pratiques en matière de fraude fiscale, 
de planification fiscale agressive et de 
délocalisation systématique d’activités 
productives.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir, 
modifier ou adopter les mesures 
nécessaires pour éviter le contournement 
des mécanismes de filtrage et des décisions 
en découlant.

Les États membres maintiennent, 
modifient ou adoptent les mesures 
nécessaires pour éviter le contournement 
des mécanismes de filtrage et des décisions 
en découlant, y compris celles qui ont trait 
à des situations dans lesquelles, bien 
qu’étant enregistrée dans un État 
membre, une entreprise est, dans les faits, 
contrôlée ou détenue par des 
ressortissants d’un pays tiers.
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour exclure les opérations financières de 
la balance des paiements, les mesures 
visées au premier alinéa comprennent des 
statistiques sur les investissements directs 
qui reflètent les investissements réels, 
établies conformément aux lignes 
directrices de l’OCDE et du FMI.

Justification

Au lieu des investissements réels, les statistiques sur les investissements directs étrangers 
présentent souvent des opérations de capitaux entre les filiales nationales et étrangères de 
groupes multinationaux, ainsi que des acquisitions de sociétés internationales. Les 
investissements ne font que «traverser» lorsque, par exemple, la filiale d’un conglomérat 
financier recourt à un capital de financement perçu comme un investissement direct afin de 
réaliser de nouveaux investissements à l’étranger, ce qui lui occasionne, ce faisant, des 
entrées et des sorties d’investissements directs.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent les autres 
États membres et la Commission de toute 
tentative par des investisseurs de 
contourner les mécanismes et décisions de 
filtrage.

Justification

Si un investisseur étranger devait tenter de contourner les mécanismes de filtrage, et donc la 
législation de l’État membre et de l’Union européenne, cela signifierait qu’il y aurait des 
risques pour cet État membre et éventuellement pour d’autres. Il n’est donc que logique 
d’informer les autres États membres d’un tel risque potentiel.
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mécanismes de filtrage des 
États membres sont transparents et 
n’établissent pas de distinction entre les 
pays tiers. En particulier, les États 
membres énoncent les conditions qui 
entraînent le filtrage, les motifs du filtrage 
et les règles de procédure détaillées
applicables.

1. Les mécanismes de filtrage des 
États membres sont transparents et non 
discriminatoires. En particulier, les États 
membres énoncent les conditions qui 
entraînent le filtrage, les motifs du filtrage 
et les règles de procédure applicables.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations confidentielles, y 
compris les informations sensibles sur le 
plan commercial, mises à disposition par 
des investisseurs étrangers et l’entreprise 
concernée sont protégées.

3. Les États membres garantissent 
une protection totale de la confidentialité 
des informations mises à disposition par 
des investisseurs étrangers et l’entreprise 
concernée lors des procédures de filtrage, 
y compris pour les informations sensibles 
sur le plan commercial et le secret des 
affaires.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les investisseurs étrangers et les 
entreprises concernées ont la possibilité de 
former un recours juridictionnel contre les 
décisions de filtrage des autorités 
nationales.

4. Les investisseurs étrangers et les 
entreprises concernées ont la possibilité de 
former un recours juridictionnel contre les 
décisions de filtrage des autorités 
nationales, à moins qu’une telle action soit 
jugée contraire aux intérêts essentiels de 
l’État membre en matière de sécurité.
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Justification

Si le droit au recours juridictionnel est un aspect fondamental de l’état de droit en Europe, il 
est possible de le restreindre dans certaines circonstances, dans le cas où il serait contraire à 
l’intérêt de la sécurité nationale, en particulier si c’est l’autorité exécutive la plus haute du 
pays qui prend les décisions de filtrage.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission met au point et 
partage un mécanisme de filtrage qui 
correspond aux «bonnes pratiques» et 
peut être adopté par les États membres, 
par exemple lorsqu’il n’y a actuellement 
aucun mécanisme de filtrage en place.
Les États membres peuvent faire appel au 
service d’appui à la réforme structurelle 
de la Commission pour la mise en place 
de leur mécanisme de filtrage.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui possèdent 
des mécanismes de filtrage fournissent à la 
Commission un rapport annuel sur 
l’application de ceux-ci. Pour chaque 
période, le rapport contient en particulier 
des informations sur:

2. Les États membres fournissent à la 
Commission un rapport annuel sur 
l’application de leurs mécanismes de 
filtrage. Pour chaque période, le rapport 
contient en particulier des informations sur:

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Conformément à l’article 346, 
paragraphe 1, point a), du traité FUE, 
aucun État membre n’est tenu de fournir 
des renseignements dont il estimerait la 
divulgation contraire aux intérêts 
essentiels de sa sécurité.

Justification

Certaines informations relatives au filtrage peuvent être légitimement considérées comme des 
secrets relevant de la sécurité nationale et doivent être protégées.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui ne
possèdent pas de mécanisme de filtrage 
fournissent à la Commission un rapport 
annuel sur les investissements directs 
étrangers qui ont eu lieu sur leur 
territoire, sur la base des informations à 
leur disposition.

supprimé

Justification

Les États membres doivent disposer de mécanismes de filtrage.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base des rapports annuels 
présentés par les États membres, et dans 
le respect de la confidentialité des 
informations sensibles, la Commission 
publie un rapport annuel comportant des 
informations agrégées sur l’application 
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des mécanismes de filtrage.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger prévu 
ou réalisé dans un autre État membre est 
susceptible de porter atteinte à sa sécurité 
ou à l’ordre public, il peut présenter des 
observations à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. Ces observations sont 
transmises en parallèle à la Commission.

2. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger prévu 
ou réalisé dans un autre État membre est 
susceptible de porter atteinte à sa sécurité 
ou à l’ordre public, il présente des 
observations à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. Ces observations sont 
transmises en parallèle à la Commission.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public d’un ou de plusieurs 
États membres, elle peut émettre un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. La Commission peut 
émettre un avis, indépendamment du fait 
que d’autres États membres aient présenté 
des observations ou non.

3. Lorsque la Commission considère 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public d’un ou de plusieurs 
États membres, elle émet un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. La Commission émet un 
avis, indépendamment du fait que d’autres 
États membres aient présenté des 
observations ou non.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission ou un État 4. À la demande de la Commission ou 
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membre estiment dûment qu’un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à leur sécurité 
ou à l’ordre public, ils peuvent demander à 
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé de 
fournir toutes les informations nécessaires 
aux observations visées au paragraphe 2 ou 
à l’avis visé au paragraphe 3.

d’un État membre qui estime dûment 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à sa sécurité 
ou à l’ordre public, l’État membre dans 
lequel l’investissement direct étranger est 
prévu ou a été réalisé fournit les 
informations pertinentes nécessaires aux 
observations visées au paragraphe 2 ou à 
l’avis visé au paragraphe 3. La 
Commission peut en outre demander que 
la question soit examinée dans le cadre du 
point de filtrage central.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les observations formulées 
conformément au paragraphe 2 ou les avis 
émis conformément au paragraphe 3 sont 
adressés à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé dans un délai raisonnable
et, en tout état de cause, au plus tard dans 
les vingt-cinq jours ouvrables suivant la 
réception des informations visées aux 
paragraphes 1 ou 4. Dans les cas où l’avis 
de la Commission fait suite aux 
observations d’autres États membres, la 
Commission dispose d’un délai de vingt-
cinq jours ouvrables supplémentaires pour 
rendre son avis.

5. Les observations formulées 
conformément au paragraphe 2 ou les avis 
émis conformément au paragraphe 3 sont 
adressés sans tarder à l’État membre dans 
lequel l’investissement direct étranger est 
prévu ou a été réalisé et, en tout état de 
cause, au plus tard dans les vingt-cinq jours 
ouvrables suivant la réception des 
informations visées aux paragraphes 1 
ou 4. Dans les cas où l’avis de la 
Commission fait suite aux observations 
d’autres États membres, la Commission 
dispose d’un délai de vingt-cinq jours 
ouvrables supplémentaires pour rendre son 
avis.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission estime 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 

1. Lorsque la Commission estime 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 
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ou des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union, pour des motifs de sécurité 
ou d’ordre public, elle peut émettre un avis 
à l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé.

ou des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union, pour des motifs de sécurité 
ou d’ordre public, elle émet un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut demander à
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé de 
fournir toutes les informations nécessaires 
à l’avis visé au paragraphe 1.

2. À la demande de la Commission,
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé 
fournit les informations pertinentes visées 
à l’article 10.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission communique son 
avis à l’État membre concerné dans un 
délai raisonnable et, en tout état de cause, 
au plus tard vingt-cinq jours ouvrables 
après réception des informations 
demandées par la Commission en vertu du 
paragraphe 2. Lorsqu’un État membre 
dispose d’un mécanisme de filtrage, visé à 
l’article 3, paragraphe 1, et que les 
informations sur l’investissement direct 
étranger faisant l’objet d’un filtrage ont été 
reçues par la Commission conformément à 
l’article 8, paragraphe 1, l’avis est rendu au 
plus tard vingt-cinq jours ouvrables après 
réception de ces informations. Lorsque des 
informations supplémentaires sont 
nécessaires pour émettre un avis, le délai 
de vingt-cinq jours court à compter de la 
date de réception de ces informations 

3. La Commission communique son 
avis à l’État membre concerné sans tarder
et, en tout état de cause, au plus tard vingt-
cinq jours ouvrables après réception des 
informations demandées par la 
Commission en vertu du paragraphe 2. 
Lorsque les informations sur 
l’investissement direct étranger faisant 
l’objet d’un filtrage ont été reçues par la 
Commission conformément à l’article 8, 
paragraphe 1, l’avis est rendu au plus tard 
vingt-cinq jours ouvrables après réception 
de ces informations. Lorsque des 
informations supplémentaires sont 
nécessaires pour émettre un avis, le délai 
de vingt-cinq jours court à compter de la 
date de réception de ces informations 
supplémentaires.
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supplémentaires.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les informations demandées par la 
Commission et d’autres États membres en 
vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de 
l’article 9, paragraphe 2, soient mises à la 
disposition de la Commission et des États 
membres demandeurs sans retard indu.

1. Les États membres veillent à ce que 
les informations demandées par la 
Commission et d’autres États membres en 
vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de 
l’article 9, paragraphe 2, soient mises à la 
disposition de la Commission et des États 
membres demandeurs sans retard injustifié.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la structure de propriété de 
l’investisseur étranger et de l’entreprise 
dans laquelle l’investissement direct 
étranger est prévu ou a été réalisé, y 
compris des informations sur le ou les 
actionnaires majoritaires ultimes;

a) la structure de propriété complète 
de l’investisseur étranger et de l’entreprise 
dans laquelle l’investissement direct 
étranger est prévu ou a été réalisé, y 
compris des informations sur les 
bénéficiaires effectifs finaux;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations reçues en 
application du présent règlement ne sont 
utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles 
ont été demandées.

1. Les informations reçues en 
application du présent règlement ne sont 
utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles 
ont été demandées et n’entraînent pas la 
divulgation d’un secret commercial, 
industriel ou professionnel ou d’un 
procédé commercial, ou d’une 
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information dont la divulgation serait 
contraire à l’ordre public.

Justification

Un volet du présent règlement prévoit une coopération assortie d’un échange d’informations. 
Le présent amendement tient compte d’éventuelles inquiétudes concernant la confidentialité, 
en préservant les informations sensibles sur le plan commercial et professionnel.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres et la 
Commission assurent la protection des 
informations confidentielles obtenues en 
application du présent règlement.

2. Les États membres et la 
Commission assurent le plus haut degré de 
confidentialité et de protection des 
informations sensibles obtenues et mises à 
disposition par des investisseurs étrangers 
et l’entreprise concernée, y compris les 
secrets d’affaires visés par la directive 
(UE) 2016/9431 bis. Les États membres et 
la Commission sont responsables de la 
protection des secrets d’affaires lors des 
procédures de filtrage.

______________

1 bis Directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites 
(JO L 157 du 15.6.2016. p. 1).

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne un point de 
contact pour le filtrage des investissements 

Chaque État membre désigne un point de 
contact pour le filtrage des investissements 
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directs étrangers («point de contact pour le 
filtrage IDE»). La Commission et les autres 
États membres associent ces points de 
contact pour le filtrage IDE à toutes les 
questions liées à la mise en œuvre du 
présent règlement.

directs étrangers («point de contact pour le 
filtrage IDE»). La Commission propose un 
point de filtrage central par 
l’intermédiaire duquel les États membres 
peuvent coopérer étroitement l’un avec 
l’autre. La Commission et les autres États 
membres associent ces points de contact 
pour le filtrage IDE à toutes les questions 
liées à la mise en œuvre du présent 
règlement.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue et soumet 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement au plus tard trois ans après son 
entrée en vigueur. Les États membres sont 
associés à cet exercice et fournissent à la 
Commission les informations nécessaires 
à la préparation dudit rapport.

1. Chaque année après ... [date de 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application du présent règlement 
présentant les informations pertinentes 
sur les activités des systèmes de filtrage 
des États membres et de la Commission.
Au plus tard le ... [date trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une évaluation 
approfondie des cadres de filtrage des 
investissements directs étrangers en 
Europe et des évolutions des systèmes de 
filtrage dans les pays hors Union, 
accompagnée le cas échéant, d’une 
proposition législative.

Amendement 62

Proposition de règlement
Annexe – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Programme européen de 
développement industriel dans le domaine 
de la défense:
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Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du ... établissant le programme 
européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense visant à 
soutenir la compétitivité et la capacité 
d’innovation de l’industrie de la défense 
de l’UE; JO L ... (COM(2017)0294).

Amendement 63

Proposition de règlement
Annexe – tiret 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Fonds européen de la défense:

Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions - Lancement du 
Fonds européen de la défense 
(COM(2017)0295).

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe – tiret 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Coopération structurée 
permanente (CSP):

Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil 
du 11 décembre 2017 établissant une 
coopération structurée permanente (CSP) 
et fixant la liste des États membres 
participants; JO L 331 du 14.12.2017, 
p. 57.

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe – tiret 6 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Fonds européen pour les 
investissements stratégiques

Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2015 
sur le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 
1316/2013;

Règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant les règlements (UE) nº 
1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de 
prolonger la durée d’existence du Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques et d’introduire des 
améliorations techniques concernant ce 
Fonds et la plateforme européenne de 
conseil en investissement;
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