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F a u t - i l co m m u n i q u e r s u r l e co n t r ô l e d e s 
investissements étrangers pour motif de sécurité 
nationale lorsqu’on est un État ? Et si oui, quel niveau 
d’information transmettre au public ?  

La question a longtemps relevé du tabou dans de 
nombreux pays tant le contrôle des investissements 
étrangers apparaissait comme une prérogative 
exclusive du gouvernement. En conséquence, aucune 
information ne devait être divulguée.  

Toutefois, ce sont les États-Unis qui ont changé de 
pied sur le sujet après la réforme du Foreign 
Investment and National Security Act (FINSA) de 
2007 où pour la première fois le Congres a obtenu la 

publication d’un rapport annuel.  

En France il aura fallu la loi Pacte de 2019 pour 
concéder une telle publicité, une Commission 
d’enquête parlementaire et des auditions à huis clos 

ayant été jusque là nécessaires pour obtenir les 
précieuses informations.  

Dans tous les cas les informations publiées par les 
autorités des pays sont des agrégations statistiques et 

renseignent utilement sur l’origine des investisseurs et 
les secteurs dans lesquels s’opèrent les transactions.  

La crainte que cette publicité vienne porter à mal 
l’attractivité des pays s’est révélée au final infondée. 

Elle a en réalité permis de constater l’effectivité des 
contrôles tout en relativisant leur impact sur les 
opérations de M&A dans les secteurs stratégiques.  

Bienvenu dans la 
lettre Relians des 
secteurs 
stratégiques
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Relians est un cabinet de lobbying 
et de conseil en affaires publiques 
fondé en 2002, spécialisé dans 
l’architecture institutionnelle des 
opérations stratégiques. 

Notre objectif est de diffuser la 
p r a t i q u e d u c o n t r ô l e d e s 
investissements étrangers dans les 
secteurs stratégiques auprès des 
acteurs des fusions-acquisitions. 

Notre expertise institutionnelle 
unique des dispositifs de contrôle 
des investissements étrangers fait 
de Relians le lien privilégié des 
acteurs économiques avec les 
pouvoirs publics. 
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CONTRÔLE IEF

La lettre des secteurs stratégiques 
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PARLEMENT

Questions au gouvernement  : seuils et moyens

Extension de la liste des activités sensibles

La question du maintien du seuil de 10% déclenchant 
l’autorisation préalable aux investissements directs 
étrangers (IDE) suscite l’intérêt des parlementaires. La 
députée Typhanie DEGOIS (LREM/ Savoie) a ainsi alerté 

le ministre de l’Économie dans une question écrite du 
08 juin dernier du sujet, l’occasion pour elle de plaider 
pour son maintien jusqu’en 2023. Cela rejoint notre 
analyse de la lettre N°  2 indiquant qu’il serait 
politiquement très délicat de baisser la garde sur le 

sujet en 2022 et que, dès lors, la mesure transitoire 
pourrait s’inscrire dans la durée. Une question N° 32537 
sur le même sujet du député Jean-Louis THIERIOT (LR/
Seine-et-Marne) et demandant la fixation du seuil à 
10% pour les sociétés cotées a fait l’objet d’une réponse 

le 03 août dernier, mais dans laquelle le ministre ne 
précise pas ses intentions sur le long terme tout en 
indiquant que c’était à la discrétion des états membres.  

La question des ressources humaines et des moyens 
affectés au contrôle des IEF a été abordée par le député 
Olivier MARLEIX (LR/Eure-et-Loir), ancien président de 
la Commission d’enquête parlementaire sur Alstom/GE, 
dans une question écrite N°  35484 ainsi que sur les 
moyens affectés au suivi des engagements pris par les 
investisseurs étrangers envers l’État. Dans sa réponse, le 

ministre précise que le contrôle est réalisé par un 
bureau de 6 agents (Multicom 4) dédié au contrôle des 
IEF au sein de la DGT et qu’il pilote par ailleurs la 
procédure de contrôle dans le cadre d’un comité 
interministériel des investissements étrangers en France 

(CIIEF) composé, pour sa part, d’une trentaine 
d’agents. Le ministre assure que toute suspicion de 
manquement à un engagement souscrit fait l’objet 
d’une procédure spécifique de caractérisation et peut 
conduire, le cas échéant, à la mise en œuvre d’une 

procédure de sanction.

Le ministre de l’Économie, M. Bruno LEMAIRE a publié 
le 10 septembre 2021un a r rê té re la t i f aux 
investissements étrangers en France et ce afin d’adapter 

le dispositif français de contrôle des investissements 
étrangers en France (IEF) aux évolutions et enjeux 
actuels du secteur des énergies renouvelables. L’arrêté 
modifie et complète ainsi celui du 31 décembre 2019 
relatif aux investissements étrangers en France en 

incluant désormais les technologies intervenant dans la 
production d’énergies renouvelables dans la liste des 
technologies critiques. 

Ainsi, les activités de R&D portant sur ces nouvelles 

technologies entreront dans la liste des secteurs et 
activités sensibles éligibles au contrôle IEF. Cette 
modification doit permettre de renforcer la protection 

des activités essentielles pour garantir le verdissement 
du mix énergétique français. 

L’arrêté prévoit également des modifications sur le 
contenu des dossiers de demande d’autorisation ou 
d’examen préalable, et complète en particulier la liste 
des documents à fournir lors du dépôt d’une demande 
d’autorisation afin de l’adapter aux informations 

demandées dans le cadre du mécanisme de 
coopération européen mis en place par le règlement 
européen 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage 
des investissements directs étrangers dans l’Union 
européenne. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 
2022 afin de laisser aux différents opérateurs 
économiques et à leurs conseils un délai minimum 
pour s’adapter à ces nouvelles mesures.
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CFIUS

Le 26 juillet 2021, le Département du Trésor américain, 
qui préside le Committee on Foreign Investment in the 
United States "CFIUS" a publié son rapport annuel 
d’activité au Congrès pour 2020. C’est le principal 
document par lequel le Comité communique 
officiellement. 

En l’espèce, c’est le troisième depuis l’adoption de la loi 

FIRRMA de 2018 qui a apporté des modifications 
substantielles au disposit i f de contrôle des 
investissements étrangers aux États-Unis, notamment 
l’élargissement du champ de compétence du CFIUS en 
lui permettant un examen d’un plus large éventail de 

transactions, l’adoption d’un nouveau processus de 
déclaration abrégée, le renforcement des restrictions 
pour certaines transactions et l’allocation de moyens 
budgétaires supplémentaires. Il est surtout la première 
photographie d’un plein exercice de la nouvelle 

réglementation, celle-ci ayant été introduite par étapes 
depuis son adoption.  

Avec le FIRRMA, le dépôt de déclaration abrégée est 
devenu une option pour toutes les transactions 

soumises au CFIUS - et non plus seulement pour les 
seules déclarations obligatoires. De ce fait, le rapport 
annuel révèle une augmentation substantielle du 
nombre total des déclarations déposées en 2020 (126 
contre 94 en 2019). À l’inverse, le nombre de 
notifications a diminué à 187, contre 231 en 2019 et 
229 en 2018. En outre, la proportion de déclarations qui 
ont été approuvées par le CFIUS a considérablement 
augmenté (de 37 % en 2019 à 64 % en 2020) malgré 
l’augmentation du nombre de dépôts, comme indiqué 

ci-dessous. 

Le rapport note également que le nombre de 
notifications nécessitant une enquête supplémentaire a 
lui diminué au regard des trois années précédentes. 

C’est principalement du au fait que le FIRRMA ayant 

allongé la période initiale d’examen de 30  jours à 
45 jours, il n’est plus aussi utile qu’avant de prolonger le 
délai d’investigation. 

Plus intéressant, seulement 16  transactions ont 
nécessité des engagements spécifiques pour être 
approuvées (9%).   

S’agissant des pays les plus concernés par le contrôle en 
2020, le Canada arrive en tête avec 20 déclarations, suivi 
du Japon (18), de l’Allemagne (10) et de la France (5) ; 
confirmant que le contrôle touche principalement les 
alliés des États-Unis , notamment au sein de l’OTAN, 

lesquels sont aussi leurs principaux partenaires 
économiques.  

S’agissant de la Chine , elle a fait l ’objet de 
5  notifications, soit un nombre en augmentation par 

rapport à 2019 et fortement corrélé à l’accroissement 
des tensions commerciales. Il faut mettre en 
p e r s p e c t i ve ce n o m b r e ave c l a b a i s s e d e s 
investissements chinois 55 en 2018, puis 25 en 2019 et 
17 en 2020, cette situation témoignant en contrepoint 

de la vigilance accrue des États-Unis sur les 
acquisitions chinoises.  

Le rapport met ainsi en évidence le décret présidentiel 
de 2020 interdisant l’acquisition de l’application de 

médias sociaux musical.ly par ByteDance, Ltd. dans la 
mesure où Musical.ly était utilisé à l’appui ou en relation 
avec les activités dans le commerce interétatique aux 
États-Unis. Il faut surtout retenir que ByteDance, Ltd, qui 
possède l’application de médias sociaux TikTok, est une 

entité immatriculée aux îles Caïmans, mais que son 
siège social se trouve à Pékin et, que selon le 
gouvernement américain, elle a des liens importants et 
étroits avec le Parti communiste chinois. 

Sortie du rapport 2020 



N°3 / Sept - Oct 2021  
ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
DES OPÉRATIONS STRATÉGIQUES

Page  5

La lettre des secteurs stratégiques 
Contrôle des investissements étrangers dans les  fusions-acquisitions

Le CFIUS est également tenu d’inclure dans son rapport 
annuel une évaluation de l’existence de preuves 

crédibles d’une stratégie coordonnée d’acquisitions 
étrangères de technologies critiques pour lesquelles les 
États-Unis sont un producteur de premier plan ainsi 
qu ’une éva luat ion de l ’ex i s tence d ’act iv i tés 
d ’ e s p i o n n a g e i n d u s t r i e l d i r i g é e s p a r d e s 

gouvernements étrangers contre des entreprises privées 
américaines dans le but d’obtenir des secrets 
commerciaux liés à ces technologies critiques. D’après 
le rapport, et sans plus d’informations, il est 
«  extrêmement probable  » que des gouvernements 

étrangers utilisent un tel éventail de méthodes… 

Le CFIUS a par ailleurs identifié 117  transactions non 
notifiées qui ont fait l’objet d’un examen de sa part. Le 
CFIUS dispose à cet effet d’un groupe de travail 

consacré à l’examen spécifique des transactions 
passées «sous le radar» ou que certains investisseurs 
auraient oublié de déclarer.  Il surveille à cet effet les 
rapports de presse, reçoit des alertes d’agences 
gouvernementales voire des informations de 

concurrents et autres. Pour rappel, la procédure CFIUS 
est essentiellement libre et déclarative (même si le 
FIRRMA a introduit des déclarations obligatoires). Au 
final, 17 de ces transactions ont été rendues éligibles se 
soumettre à la procédure de déclaration…  

Le CFIUS indique que les actions de sensibilisation 
concernant les transactions pour lesquelles un dépôt 
n’a pas été effectué ont augmenté de 50 % entre 2020 
et 2021. Il est donc essentiel que les investisseurs 

étrangers effectuent leur déclaration dans un délai 
raisonnable auprès du CFIUS et évaluent si leur 
transaction peut susciter une intervention de ce dernier. 
L’autodiligence de l’acheteur doit inclure une 
évaluation complète des risques qu’entraîne tout lien 

avec des pays présentant un intérêt pour le CFIUS. En 

clair, le contrôle préalable côté acheteur doit donc 
inclure une évaluation des liens avec la Chine et 

d’autres pays justifiant un examen minutieux (par 
exemple, la Russie).  

Les investisseurs étrangers doivent donc évaluer leur 
exposition à ces pays, y compris dans leurs liens 

commerciaux, leurs opérations, leurs fournisseurs et la 
chaîne de valeur globale.  

S’agissant des délais relatifs à la procédure de vent le 
Comité, il faut retenir qu’en moyenne le CFIUS prend 

9,1  jours ouvrables pour déclarer recevable une 
demande, 7,7 jours pour fournir des commentaires 
écrits sur un projet de notification et 4,7 jours ouvrables 
pour accepter une déclaration. Par ailleurs le CFIUS 
exploite pleinement les délais mis à sa disposition 

puisqu’il met en moyenne 45  jours civils pour l’examen 
d’une notification, 86 jours pour une notification qui est 
passée au stade de l’enquête et 29,8  jours pour 
l’examen d’une déclaration. 

En 2020, le Comité a approuvé le retrait de 29 avis (un 
retrait en cours d’examen et 28  retraits en cours 
d’enquête). Révélateur de la pratique, parmi les retraits 
de notification antérieurs, 15 ont été soumises à 
nouveau en 2020 et 6 en 2021, 7 avis ont par ailleurs été 

retirés pendant l’année et les transactions ont ensuite 
été totalement abandonnées.  

Enfin, conformément à ses pratiques habituelles, le 
CFIUS a adopté des mesures d’atténuation provisoires 

pour solutionner des préoccupations de sécurité 
nationale en suspens. 

Rapport en ligne sur https://home.treasury.gov/system/
files/206/CFIUS-Public-Annual-Report-CY-2020.pdf 

Suite du rapport 2020 

CFIUS
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