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INTRODUCTION 

 

 

 

Protectionnisme n'est pas Américain. 

C'est ce que semble affirmer (en guise, cependant, de simple introduction) Thomas Wälde, 

selon qui « [l]e terme de mondialisation signifie l'émergence d'une économie mondiale 

ouverte, compétitive et intégrée, délaissant des marchés nationaux ou régionaux isolés au 

profit de marchés mondiaux naissants. Les producteurs sont soumis à une concurrence intense, 

les frontières nationales et les multiples obstacles au commerce et à l'investissement […] 

deviennent moins nombreux et perdent leur impact protectionniste. […] Cette situation idéale 

d'une économie mondiale intégrée n'est pour l'instant pas atteinte sauf aux États-Unis grâce à 

200 ans d'intégration économique »
1
. Plus loin, il ajoute que prédominerait « indubitablement 

dans l'économie mondiale »
2

 un « modèle anglo-saxon »
3

 consistant en « privatisation, 

déréglementation, libéralisation »
4

. À cette « supériorité anglo-saxonne dans l'économie 

mondiale »
5

 s'opposerait « l’État-providence européen, accaparé par des forces sociales 

distributives et non génératrices de richesses, [le mettant] en grande difficulté »
6
. 

Dans le cadre d'une comparaison États-Unis / France (comme « État-providence européen » 

type) portant sur le droit international de l'investissement, et plus précisément sur la réception  

des investissements étrangers (l'admission), nous pourrions donc poser comme préalable l'idée 

d'une opposition entre d'une part une Amérique libérale et d'autre part une France 

protectionniste. Dans une conférence récente
7
, Pierre Servan-Schreiber relève (avant de 

discuter cette affirmation) que l'on parle souvent de « protectionnisme » pour la France, ce qui 

signifie que l’État userait de ses prérogatives pour protéger les entreprises sur son sol contre 

des investissements étrangers non souhaités, là où l'on évoque pour les États-Unis un 

                                                 
1
 Thomas WÄLDE, Nouveaux horizons pour le droit international des investissements dans le contexte de la 

mondialisation de l’économie, Paris, A. Pédone, 2004, p.13. 

2
Id., p. 17. 

3
Ibid. 

4
Ibid. 

5
Id., p. 18. 

6
Ibid. 

7
Pierre Servan-Schreiber, « Approche comparée des investissements internationaux entre la France et les Etats-

Unis », colloque organisé autour du thème du cadre juridique des investissements internationaux, par 

l'Association Droit et Affaires, à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, Paris, 11 avril 2012 [je dispose d'un 

enregistrement audio de cette conférence]. 
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« patriotisme économique » pour parler des mesures d'encouragement pour les entreprises qui 

font la fierté de leur pays. 

 

L'analyse comparative suivante semble mettre en cause, pour partie au moins, ce poncif qui 

semble n'être qu'un schéma, c'est-à-dire une représentation de la réalité, possiblement fidèle et 

opératoire, mais nécessairement réductrice. 

L'étude s'appuie sur des données « purement juridiques », ce qui suppose d'étudier le droit 

positif, de l'analyser et d'en proposer une interprétation. Mais la matière du droit international 

de l'investissement se contente fort mal de cette limite. Cette position est, sans doute, 

inhérente à la définition même de la matière. En effet, la notion d'investissement international 

et le droit y afférant ne connaissent pas une définition unique. Comme le relèvent Dominique 

Carreau et Patrick Juillard dans leur manuel de droit international économique, « le substantif 

investissement provient de la science économique. Il s'agit là d'un terme, et l'on pourrait donc 

supposer que la définition juridique n'est qu'une transcription de la définition économique. 

Dès lors, la conclusion s'ensuivrait que le juriste, en bon traducteur, se rallierait à la définition 

que lui dicte l'économiste – ce qui favoriserait l'unité de définition. C'est là ne tenir aucun 

compte de la fonction du droit, qui ne se situe pas dans l'ordre positif, mais dans l'ordre 

normatif. S'il existe un droit international des investissements, c'est parce que les acteurs – 

États et opérateurs – ont, en cette matière, des droits et des devoirs dont le contenu est précisé 

par les instruments qui les régissent. Dès lors, la définition de l'investissement s'infléchira en 

fonction de l'objet et du but que poursuivent ces instruments. Cette seule constatation suffit à 

expliquer qu'il n'y ait pas, et qu'il ne puisse pas y avoir unicité de définitions »
8
. 

Aussi, à la suite de Thomas Wälde, nous pouvons envisager, « [l]e droit international 

économique moderne, en particulier du fait des traités multilatéraux, [comme] le résultat de 

toute une histoire faite de domination, d'influences diverses fondées sur une philosophie 

économique et politique et également sur des valeurs morales »
9
. Or, « [l]es ''politiques'' 

implicites ou sous-jacentes suivies dans de tels traités ne peuvent être identifiées sans une 

étude approfondie de la situation économique à réglementer et l'utilisation d'instruments 

réglementaires spécifiques »
10

. Ainsi, « [b]ien comprendre et identifier proprement la portée, 

la signification et l'applicabilité des règles juridiques nécessite une approche interdisciplinaire. 

                                                 
8
Dominique CARREAU et Patrick JUILLARD, Droit international économique, 4

e
 éd., Paris, Dalloz, 2010, pp. 

417-18. 

9
WÄLDE, op. cit., note 1, p. 10. 

10
Ibid. 
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Une étude ambitieuse doit avoir pour objectif d'évaluer les problèmes en question autrement 

que du simple point de vue, forcément partiel, d'une discipline donnée. Il faut au contraire 

essayer de mettre en lumière les problèmes à l'aide des travaux conduits dans d'autres 

disciplines »
11

. 

À cela s'ajoute le fait que l'interprétation d'un texte juridique nécessite de comprendre les 

motivations de ses auteurs. Or, une spécificité de certains textes juridiques, notamment les lois, 

est qu'ils ont trop – et donc peut-être pas – d'auteurs. C'est alors dans les discussions et parfois 

les conflits entre ces auteurs qu'il faut trouver le sens du texte. Il est possible d'envisager les 

textes de droit comme appartenant à cette catégorie que Umberto Eco nomme les « textes 

sacrés »
12

 à propos desquels « on ne peut pas se permettre une trop grande licence, dans la 

mesure où il existe habituellement une autorité et une tradition religieuse qui prétendent 

détenir la clé de leur interprétation »
13

. En matière de droit, l'autorité a en effet pour coutume 

d'étudier les « travaux préparatoires ». En d'autres termes, le juriste doit chercher du sens dans 

les lignes du texte, dans son application judiciaire, mais aussi, en amont, dans les motivations. 

Cela nécessite de s'intéresser à des considérations politiques, économiques, sociologiques, etc., 

et non seulement strictement juridiques. 

D'ailleurs, et en ce qui concerne spécifiquement la matière de l'investissement étranger, pour 

une bonne compréhension des textes juridiques, Dominique Carreau et Patrick Juillard 

mettent en garde : « il faut s'attacher, dans tous les cas, à discerner la réalité économique 

plutôt que s'en tenir aux apparences juridiques qui peuvent n'en constituer que l'habillage – 

pour ne pas dire le camouflage »
14

. 

Pour autant, la difficulté de cela est connue : « Il n'est [...] pas toujours possible d'appliquer 

chaque discipline avec un degré idéal de profondeur et de compétence, ni d'arriver à une 

vérité absolue »
15

. Mais Thomas Wälde y répond malgré tout : « une tentative modeste et 

pratique de dépassement des frontières du droit international proprement dit donne une 

meilleure vue »
16

. 

Il semble que ce ne soit pas là une habitude française. Pourtant, dans tous les ouvrages 

                                                 
11

Ibid [les guillemets sont de l'auteur]. 

12
Umberto ECO, « La surinterprétation des textes », dans Interprétation et surinterprétation, sous la dir. de 

Stefan COLLINI, trad. par Jean-Pierre COMETTI, Paris, P.U.F., 2002, p. 48. 

13
Ibid. 

14
CARREAU et JUILLARD, op. cit., note 8, pp. 441-42. 

15
WÄLDE, op. cit., note 1, p. 10. 

16
Ibid. 
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juridiques étrangers – et en particulier américains – consultés au cours des recherches 

préalables à ce travail, se trouvait une mise en abîme de la matière dans son analyse historique, 

économique et politique. C'est d'ailleurs bien dans la bibliothèque de droit de l'Université 

Columbia (Arthur W. Diamond Law Library) qu'a été trouvé un des ouvrages de référence 

pourtant publié par l'Institute for International Economics. Pour être tout à fait juste, crédit 

doit cependant être porté à l'Institut des Hautes Études Internationales pour avoir accueilli 

Thomas Wälde et publié son cours, notamment en raison de son « ampleur de vue que peu de 

gens partagent »
17

, actant ainsi la rupture « avec une certaine tradition française d'études 

strictement juridiques »
18

. 

 

Au-delà, d'ailleurs, de la recherche de la justesse par l'interdisciplinarité, l'étude extra-

juridique (sans chercher ici ni à discuter, ni à nier l'hétérogénéité du droit mais en le 

considérant dans les limites de son étude universitaire, en tant que discipline) permet le 

questionnement et la remise en cause. Par exemple, pour le sujet présent, il semble que la 

simple considération de certains chiffres donnés par l'analyse économique doit permettre de 

s'interroger sur la réalité d'une énonciation présentant l'Europe et la France comme si 

protectrices qu'elles en seraient presque fermées. En effet, d'après la Direction générale du 

commerce de la Commission européenne
19

 et le rapport de l'UNCTAD sur l'investissement 

mondial de 2011
20

, les investisseurs étrangers auraient investi pour 229 milliards d'euros dans 

l'Union en 2010 portant ainsi à 5250 milliards les actifs qu'ils y contrôlent. L’Union 

européenne serait ainsi le premier récepteur d'investissements au monde. De même, en ce qui 

concerne la France, elle aurait reçu en 2006
21

, 58 milliards d'euros d'investissement, figurant 

ainsi au troisième rang mondial des pays récepteurs
22

. Pour autant, il faut garder à l'esprit que 

                                                 
17

Anon., « Préface », dans  Thomas WÄLDE, Nouveaux horizons pour le droit international des investissements 

dans le contexte de la mondialisation de l’économie, Paris, A. Pédone, 2004, p. 5. 

18
Ibid. 

19
Commission européenne, « L’UE et les États-Unis adoptent un programme pour un climat d’investissement 

ouvert et stable », Conférence de presse, 10 avril 2012, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?referen 

ce=IP/12/356&type=HTML. 

20
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Rapport sur l’investissement dans le 

monde 2011, UNCTAD/WIR/2011, 2011, http://unctad.org/fr/docs/wir2011overview_fr.pdf. 

21
Christian GAUDIN, « La bataille des centres de décision : promouvoir la souveraineté économique de la 

France à l'heure de la mondialisation », Rapport d'information du Sénat n° 347, session ordinaire de 2006-

2007, 22 février 2007, http://www.senat.fr/rap/r06-347-1/r06-347-180.html. 

22
Selon l'Agence Française pour les Investissements Internationaux s'appuyant sur les chiffres de la CNUCED, 

en 2010, la France aurait été au quatrième rang mondial avec 34 milliards de dollars. Voir à l’adresse : 

http://www.invest-in-france.org/fr/pourquoi-la-france/un-pays-ouvert-sur-le-monde.html. 

http://www.senat.fr/rap/r06-347-1/r06-347-180.html
http://www.invest-in-france.org/fr/pourquoi-la-france/un-pays-ouvert-sur-le-monde.html
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ces chiffres ne peuvent être décisifs ni orienter définitivement de conclusion. Seuls, ils ne sont 

pas plus suffisants que l'analyse purement juridique et même économiquement, il est parfois 

considéré judicieux de les relativiser
23

. 

Quant à une analyse plus politique, si l'on s'attarde sur la toute récente « Déclaration de 

l'Union européenne et des États-Unis sur les principes communs en matière d'investissements 

internationaux »
24

 – à propos de laquelle Karel de Gucht, Commissaire européen en charge du 

commerce, a déclaré : « Les marchés d'investissement ouverts stimulent la croissance et 

l'emploi. Les principes que nous avons adoptés garantiront le maintien d'un environnement 

ouvert et favorable à l'investissement » – on peut lire dès la première phrase : « En tant que 

principales sources et destinations d’investissements étrangers au monde, l’Union européenne 

et les États-Unis reconnaissent depuis longtemps qu’il est primordial de créer et de préserver 

un climat et des politiques d’investissement ouverts et stables, qui favorisent le 

développement et la croissance économiques durables, la création d’emplois, l’augmentation 

de la productivité, l’innovation technologique et la compétitivité. »
25

. 

Dans le même sens, enfin, dans un rapport de 2007, le Sénat français relevait « [l]es 

conséquences jusqu'ici favorables de certains investissements étrangers »
26

, affirmant qu' « [i]l 

ne faut pas méconnaître les avantages consécutifs aux prises de contrôle ; cela n'est pas 

contestable s'agissant d'entreprises en difficulté mais peut concerner également des entreprises 

en croissance. Des alliances ''entre égaux'' peuvent également être créatrices de synergies 

favorables à l'économie française »
27

. 

 

Bien sûr, il ne s'agit pas de devoir déjà conclure que, finalement, l'Union européenne est très 

libérale, ni, en conclusion des propos à venir, d'affirmer que les États-Unis, tout bien 

considéré, sont protectionnistes. En revanche, cela permet de faire évoluer le questionnement : 

                                                 
23

Par exemple ces chiffres ont souvent été utilisés comme matière à réjouissance au regard de la bonne santé   

économique de la France. Mais on peut lire dans le Rapport d'information du Sénat n° 347, (GAUDIN, op. 

cit., note 21) : « M. Henri de Castries s'étonnait de ce qu'il considère être un optimisme excessif et a, au con-

traire, exprimé sa préoccupation dans les termes suivants : '' quand vous analysez attentivement ce que sont 

ces investissements en France, vous observerez qu'il s'agit bien plus souvent d'investissements de rachats de 

distribution que d'investissements de recherche. Et cela me semble très profondément préoccupant. […] Voi-

là le vrai sujet : la France sera vraiment un territoire attractif le jour où les rachats de capacités existantes se-

ront remplacés par des investissements dans la recherche et des extensions de capacités''. » 

24
Déclaration de l’Union européenne et des États-Unis sur les principes communs en matière d’investissements 

internationaux, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/april/tradoc_149361.pdf. 

25
Ibid. 

26
GAUDIN, op. cit., note 21 

27
Ibid. 
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il ne s'agit plus simplement de vérifier l'exactitude de l'énoncé (États-Unis libéraux, France 

protectionniste), mais, à nouveau, d'en comprendre les motivations, ce qui conduira donc à 

étudier les origines extra-juridiques du droit positif, et seulement alors de proposer une 

conclusion qui sera, ou non, conciliable avec l'hypothèse de départ. En d'autres termes, et pour 

reprendre une image proposée par Derrida
28

, il s'agit d'envisager la problématique non 

seulement en exposant le droit positif – aboutissement d'une évolution qui sera préalablement 

étudiée – mais également en découvrant les « traces » qui hantent les textes du droit, c'est-à-

dire en lisant entre les lignes, en démêlant l'enchevêtrement de politique et d'économie qui se 

trouve dans chaque texte, et ainsi en proposant une interprétation qui corroborera – ou non – 

l'hypothèse. 

 

Dans un premier temps, nous proposerons une présentation succincte du droit international de 

l'investissement et de ses enjeux afin de comprendre dans quel cadre s'inscrivent les droits 

américain et français en la matière (Titre préliminaire). Nous présenterons ensuite l’évolution 

des droits de manière à exposer leurs fondements et comprendre leur sens (Titre Premier). 

Puis un exposé du droit positif et une interprétation seront présentés (Titre Second). 

                                                 
28

Jacques DERRIDA, De la grammatologie, Paris, Les éditions de minuit, 1967. 
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TITRE PRÉLIMINAIRE – LE DROIT INTERNATIONAL DE 

L’INVESTISSEMENT 

 

 

 

Depuis au moins les années 1980, il y a une convergence d'opinions – et presque un consensus 

– considérant que, au regard de la croissance et de l'innovation, le libéralisme est préférable 

au protectionnisme
29

. Ainsi, un article de J. Williamson connu sous le nom de « Consensus de 

Washington » pose des principes libéraux qui sont aujourd'hui dominants dans la politique 

économique internationale, bien que récemment assez fortement nuancés par des 

considérations sociales et environnementales
30

. 

Au regard du droit international de l'investissement, ce consensus se traduit par une volonté 

de promouvoir l'investissement international, ce qui suppose la libre circulation des 

investissements, étant entendu que « plus rapidement s’allégera le contrôle sur les flux et 

reflux, et plus facilement le climat favorable se substituera au climat défavorable »
31

. Ainsi, 

dans une intervention très récente du 8 juin 2012, le Commissaire européen De Gucht, 

réagissant à un rapport publié le 6 juin 2012, qui faisait état de la montée du protectionnisme 

dans le monde en relevant une hausse de plus de 25% du nombre des restrictions aux 

échanges en seulement huit mois, a déclaré : « À l’évidence, les membres du G20 doivent 

intensifier leurs efforts de lutte contre le protectionnisme. Je suis très préoccupé par la forte 

hausse du nombre de mesures commerciales restrictives observées en l'espace de quelques 

mois. […] N’oublions pas que le G20 s’est engagé à limiter ce genre de pratiques et que le 

protectionnisme ne profite à personne. C'est un mauvais signal envoyé aux partenaires 

commerciaux, aux investisseurs et à l'ensemble des entreprises, qui ont besoin d'un 

environnement commercial prévisible »
32

. 

Or, « [l]'élimination des obstacles à la libre circulation des investissements emprunte, sur le 

terrain du droit, deux voies différentes. L'une est la voie du droit interne : un État, par acte 

unilatéral, lève tous les obstacles à la libre circulation des investissements, tant de ses 

                                                 
29

Rudolf DOLZER et Christoph SCHREUER, Principles of International Investment Law, New York, Oxford 

University Press, 2008, p. 79. 

30
Ibid. 

31
CARREAU et JUILLARD, op. cit., note 8, p. 446. 

32
Commission européenne, « Nouvelle du commerce de l'UE : un rapport de l'UE fait état d'une hausse du 

protectionnisme », Revue de presse hebdomadaire du commerce extérieur, 8 juin 2012. 
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nationaux en territoire étranger, que des étrangers en territoire national. L'autre est la voie du 

droit international : des États, par acte concerté, soit bilatéralement, soit plurilatéralement, 

instaurent entre eux, et au bénéfice de leurs nationaux, une zone de libre circulation »
33

. 

Pour autant, ce qui est ici vrai en matière d'élimination des obstacles, l'est également en 

matière de maintien ou de création des obstacles. En effet, l'auto-déclaré consensus libéral 

dans la doctrine économique, n'est en rien suivi d'un principe général obligatoire du droit 

international. Au contraire, « [l]e point de départ de l'analyse juridique ne saurait être mis en 

doute. C'est le principe de souveraineté qui, à l'origine, régit la matière. Tout État est 

souverain et, parce qu'il est souverain, il détermine librement sa politique économique et 

organise librement son espace économique. Par suite, il définit librement la politique qu'il 

entend suivre, tant vis-à-vis des opérations d'investissement qu'envisagent ses nationaux en 

territoire étranger, que vis-à-vis des opérations d'investissement qu'envisagent les étrangers 

sur son territoire national, et qu'il s'agisse d'opérations de constitution ou d'opérations de 

liquidation »
34

. 

Selon le droit international coutumier, on considère que « la capacité que possède L’État 

souverain d'édicter des normes juridiques est virtuellement illimitée, dès lors qu'elle se fonde 

soit sur le chef de compétence tiré de la territorialité, soit sur le chef de compétence tiré de la 

nationalité »
35

. 

Dès lors, bien souvent, ce qui motivera les orientations politiques des États dans le sens de 

l'ouverture ou dans celui de la fermeture, sera la considération d'une problématique 

traditionnelle du droit international qu'est celle de la réciprocité. C'est d'ailleurs là une 

considération très ancienne. Ainsi, par exemple, aux origines du droit anglo-saxon, la clause 

XXX de la Magna Carta disposait : « Tous les marchands, s'ils n'en avaient pas été interdits 

auparavant, pourront en toute sécurité sortir d'Angleterre, y entrer, y demeurer et y circuler 

par voie terrestre ou voie de mer, pour acheter ou vendre, d'après les anciens droits et 

coutumes, sans aucun péage malveillant, excepté en temps de guerre ; et s'ils viennent d'un 

pays qui est en guerre contre nous et qu'ils sont découverts dans notre royaume au début de la 

guerre, ils seront retenus sans atteinte à leur personne ou à leurs biens, jusqu'à ce qu'il soit 

connu de nous ou de notre Juge de quelle façon nos marchands sont traités lorsqu'ils sont 

découverts dans le pays en guerre contre nous ; et si nos marchands y sont bien traités, il en 

                                                 
33

CARREAU et JUILLARD, op. cit., note 8, p. 446. 

34
Id., p. 447 [les italiques sont des auteurs]. 

35
Ibid. 
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sera de même pour eux avec nous »
36

. 

Beaucoup plus récemment, on trouve, parmi les instruments conventionnels, la Charte des 

droits et devoirs économiques des États, adoptée le 12 décembre 1974 par l'Assemblée 

générale de l'ONU, dont l'article 2, paragraphe 2, dispose que tout État a le droit de 

« réglementer les investissements étrangers dans les limites de sa juridiction nationale et 

d'exercer sur eux son autorité en conformité avec ses lois et règlements et conformément à ses 

priorités et objectifs nationaux »
37

. 

Comme le relève Mathias Audit, « [i]l est vrai que, portée par la volonté de certains États 

importateurs de capitaux d'affirmer une intransigeante souveraineté sur leurs ressources 

naturelles, la valeur générale exacte de cette charte a pu être discutée […]. Mais le débat 

suscité par ce texte n'est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel, par principe, 

un État est compétent pour réglementer les flux d'investissements à destination de son 

territoire ou en provenance de celui-ci. D'ailleurs, au moins pour la phase initiale de 

l'investissement qui est le transfert de fonds, ceci est confirmé par l'article VI, section 3, des 

statuts du FMI, aux termes duquel ''les [États] membres pourront exercer tous les contrôles 

nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux'' »
38

. 

Il ne fait donc aucun doute que, du point de vue du droit international général, les États ne 

sont aucunement tenus d'admettre les investissements étrangers sur leur territoire. Comme le 

relèvent Rudolf Dolzer et Christoph Schreuer, « [c]ela inclut le droit [pour chaque État] de 

déterminer les modalités d'admission et d'établissement des investisseurs étrangers »
39

. 

 

On doit distinguer la notion d'admission de celle d'établissement
40

, la première désignant le 

droit d'entrée de l'investissement, et la seconde désignant les conditions dans lesquelles 

                                                 
36

Magna Carta : « All merchants, if they were not openly prohibited before, shall have their safe and sure 

Conduct to depart out of England, to come into England, to tarry in, and go through England, as well by land 

as by water, to buy and sell without any manner of evil tolts by old and rightful Customers, except in time of 

war; and if they be of a Land making War against Us, and be found in our Realm at the beginning of the wars, 

they shall be attached without harm of body or goods, until it be known unto Us, or our Chief Justice, how 

our Merchants be entered therein the Land making War against Us; and if our merchants be well entreated 

there, theirs shall be likewise with Us » [la traduction est de moi]. 

37
Charte des droits et devoirs économiques des États, 12 décembre 1974, http://www.un.org/french/documents/ 

view_doc.asp?symbol=A/RES/3281(XXIX)&Lang=F. 

38
Mathias AUDIT, « Droit des investissements. Régime du droit interne », Jurisclasseur Droit International, 

Fasc. 572-55, LexisNexis, 2009, http://www.lexisnexis.com/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd 

=true&risb=21_T14889596646&format=GNBFULL&sort=&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T14889596

651&cisb=22_T14889596650&treeMax=true&treeWidth=0&selRCNodeID=3&nodeStateId=100fr_FR,1&d

ocsInCategory=3&csi=345888&docNo=2. 

39
DOLZER et SCHREUER, op. cit., note 29, p. 80 [la traduction est de moi]. 

40
Ibid. 
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l'investisseur peut gérer ses affaires dans l’État hôte, c'est-à-dire son traitement par l’État hôte. 

La notion d'établissement suppose donc celle de durée. Au regard du droit international, 

l'investissement international étant globalement défini comme l'établissement d'une relation à 

long terme, la question de l'admission, ou plus exactement la distinction 

admission/établissement, peut sembler inutile
41

. Cependant, notamment par l'observation de la 

réalité économique, on s'aperçoit rapidement que la notion d'investissement échappe à une 

définition si précise puisqu'elle regroupe aussi bien « des mesures à court terme qui ne 

nécessitent pas une présence permanente que de plus classiques projets d'investissements à 

long terme »
42

. 

 

C'est la notion d'admission qui occupera la réflexion de ce mémoire. C'est une question clef 

du droit international de l'investissement car elle comporte d'importants enjeux. Tout d'abord, 

elle amène l’État d'accueil de l'investissement à définir des « secteurs économiques et des 

régions géographiques pertinents »
43

 dans les cadres desquels, du libéralisme au 

protectionnisme les plus stricts, l'investissement pourra se voir opposer plusieurs conditions à 

son admission : enregistrement, licence, analyse de la nature de l'investissement (implantation 

d'un siège d'entreprise, joint-venture, restrictions relatives à la propriété)
44

. 

Par ailleurs, c'est une question tout à fait particulière. Alors que généralement le droit 

international des investissements intéresse des rapports entre États du Nord et États du Sud, au 

regard des préoccupations des investisseurs, le problème de l'admission – et notamment de la 

libération de l'admission – semble surtout se poser dans les rapports Nord-Nord. L'étude de 

cette question aux États-Unis et en France est alors parfaitement justifiée. Patrick Juillard 

explique ainsi : « [La] libération de l'admission et [l']élimination des contraintes de gestion [...] 

s'expriment moins dans le contexte Nord-Sud que dans le contexte Nord-Nord. De quoi s'agit-

il, en effet ? Il s'agit, tout d'abord, de permettre aux entreprises multinationales, par le jeu du 

traitement national dans la phase pré-établissement, de librement accéder aux marchés 

nationaux, qui sont générateurs de profits, c'est-à-dire aux marchés des pays du Nord qui n'ont 

pas encore accepté de s'ouvrir librement à l'investissement étranger. Il s'agit, par la suite, de 

faire en sorte que les pays d'accueil assurent des conditions d'égalité concurrentielles, par le 

                                                 
41

Thomas POLLAN, Legal Framework for the admission of FDI, Utrecht, Eleven International Publishing, 2006 

p. 30. 

42
Ibid. 

43
DOLZER et SCHREUER, op. cit., note 29, p. 80. 

44
Ibid. 
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jeu du traitement national dans la phase post-établissement, entre les entreprises nationales et 

les entreprises multinationales. On voit bien que ce sont là des préoccupations propres aux 

pays développés et qui mettent en cause les relations économiques entre ces pays développés. 

Le problème des entreprises multinationales d'origine américaine, c'est moins l'accès au 

marché zimbabwéen que l'accès au marché européen »
45

. 

 

Comment alors, les États organisent-ils l'accès à leur marché et admettent-ils sur leur territoire 

les investissements étrangers ? Selon Dolzer et Schreuer, « les traités conclus par les pays 

européens n'accordent pas un droit général à l'admission mais prescrivent plusieurs standards 

et garanties que doivent respecter les investissements que l’État hôte a unilatéralement décidé 

d'admettre »
46

. Ainsi, on peut lire à l'article 1er du modèle français de traité bilatéral 

d'investissement actualisé en 2006 : « Le terme ''investissement'' désigne tous les avoirs, tels 

que les biens, droits et intérêts de toutes natures […]. Il est entendu que lesdits avoirs doivent 

être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le 

territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après 

l'entrée en vigueur du présent accord ». À titre d'illustration, il est aussitôt précisé : « Aucune 

modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification 

d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la 

Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est 

réalisé », ou encore : « Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme 

empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les 

investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activités desdits 

investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager la diversité 

culturelle et linguistique ». L'article 3, quant à lui, consacré, comme son titre l'indique, à l' 

« encouragement et admission des investissements », précise : « Chacune des Parties 

contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent 

accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et 

dans sa zone maritime ». Le modèle français entend donc insister sur le fait que  

l'investissement doit se faire conformément à la législation nationale de l’État hôte seul 

compétent pour décider des critères d'admission des investissements. La conséquence est que 

                                                 
45

Patrick JUILLARD, « A propos du décès de l'A.M.I. », Annuaire français de droit international, vol 44, 1998, 

p. 598. 

46
DOLZER et SCHREUER, op. cit., note 29, p. 81 [« Treaties concluded by European countries do not grant 

right of admission but limit themselves to standards and guarantees for those investments which the host 

state has unilaterally decided to admit »] (la traduction est de moi). 
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le traité nouvellement conclu n'oblige en rien les États parties à revoir leur législation interne. 

Au contraire, la législation interne étant libérée, il est même tout à fait envisageable qu'un 

investisseur de l'autre partie reçoive un traitement moins favorable qu'avant la conclusion du 

traité
47

. 

Le modèle américain est différent. Les États-Unis ont à l'égard de l'admission une politique à 

l'opposé de la politique européenne. Concrètement, les clauses de leurs traités, quoique de 

portée limitée (notamment du fait de l'article 14 section 2 du modèle
48

), autorise a priori 

l'accès à leur marché
49

. Cette autorisation se fait sur le fondement de la clause du traitement 

national qui envisage expressément la question de l'admission de l'investissement étranger. 

Ainsi, l'article 3 section 1 du modèle américain actualisé en 2004 dispose : « Each Party shall 

accord, in like circumstances, to its own investors with respect to the establishment, 

acquisition, expansion, management, conduct, operation, and sale or other disposition of 

investments in its territory ». 

Cela dit, aucun modèle n'accepte tous les investissements sans condition. Et même si les 

traités internationaux laissent parfois entendre une très large ouverture, les législations 

internes entendent souvent mettre un frein au libéralisme affiché à l'étranger. 

 

C'est à l'étude de ces législations, en France et aux États-Unis que l'on va désormais 

s'intéresser. 

 

                                                 
47

Ibid. 

48
Treaty between the Government of the United States of America and the Government of [Country] Concerning 

the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, article 14, section 2 : « Article 3 [National 

Treatment], 4 [Most-Favoured-Nation Treatment], 8 [Performance Requirements], and 9 [Senior 

Management and Boards of Directors] do not apply to any measure that a Party adopts or maintains with 

respect to sectors, subsectors, or activities, as set out in its Schedule to Annex II ». 

49
DOLZER et SCHREUER, op. cit., note 29, p. 81. 
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TITRE PREMIER – ÉVOLUTION DES DROITS INTERNES 

 

 

 

Aujourd'hui, aux États-Unis comme en France, la question de l'admission des investissements 

étrangers semble essentiellement se concentrer autour de la question plus ou moins 

directement posée de la sécurité nationale. 

Cependant, si en France il ne s'agit que de quelques articles – auxquels il est d'ailleurs assez 

peu fait référence – du Code monétaire et financier, aux États-Unis cette problématique est 

éminemment centrale. Elle a été l'objet d'une succession de lois et d'affaires d'état, véritable 

champs de bataille politique et lieu de toutes les crispations. Si tant est que cette information 

soit révélatrice, on peut noter que dans de nombreux cabinets d'avocats américains ayant une 

activité de droit international économique, l'on trouve un département spécialisé dans la 

procédure du CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States), alors qu'aucun 

cabinet français n'a d'équipe entièrement consacrée à la procédure posée par le Code. 

Par ailleurs, si l'importance donnée à cette matière varie d'un droit à l'autre, le sens de 

l'évolution, dont les droits positifs actuels sont l'aboutissement, diffère également. Nous allons 

ainsi retracer dans cette partie la succession des modifications qui ont touché le droit de 

l'investissement étranger aux Etats-Unis et en France, en partant des fondements de ces droits 

respectifs (A) puis en étudiant leur cheminement propre : la tentation américaine pour le 

protectionnisme (B) et l'évolution forcée de la France vers le libéralisme (C). 

 

 

A. Fondements des droits. 

 

 

En 1791, Alexander Hamilton, économiste, alors ministre du Trésor, déclare dans un rapport 

adressé au Congrès américain : « The aid of foreign capital may safely, and with considerable 

latitude, be taken into calculation. Its instrumentality has been long experienced in our 

external commerce ; and it has begun to be felt in various other modes. Not only our own 

funds, but our agriculture and other internal improvements, have been animated by it. It has 

already, in a few instances, extended even to our manufactures. […] It is not impossible that 

there may be persons disposed to look with a jealous eye on the introduction of foreign capital, 
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as if it were an instrument to deprive our citizens of the profits of our own industry ; but, 

perhaps, there never could be a more unreasonable jealousy. Instead of being viewed as a 

rival, it ought to be considered as a most valuable auxiliary, conducing to put in motion a 

greater quantity of productive labor, and a greater portion of useful enterprise, than could 

exist without it »
50

. 

Cette conception de Hamilton semble avoir prévalu dans la politique américaine au cours des 

XVIIIème et XIXème siècles
51

. Ainsi, au milieu du XIXème siècle, les investisseurs étrangers, 

essentiellement européens, détenaient la moitié de la dette nationale, la moitié des dettes des 

États et un quart des dettes municipales, et investissaient également considérablement dans 

l'immobilier américain
52

. 

Cependant, la première guerre mondiale a marqué un tournant décisif dans la politique 

américaine vis-à-vis des investissements étrangers. D'un certain point de vue, les Européens, 

ont dû vendre nombre de leurs possessions afin de répondre à leurs besoins en temps de 

guerre
53

. D'un autre point de vue, la guerre n'aurait été que le révélateur d'une tendance 

structurelle. Selon James F. F. Carroll, « l'antipathie à l'encontre des investissements étrangers 

a une longue histoire aux États-Unis »
54

. On relève ainsi, à titre d'exemple, que lorsque les 

première et seconde banques des États-Unis furent créées, leur charte constitutive interdisait 

le poste de directeur aux étrangers
55

 ; ou encore, que l'Alien Land Law de 1887 interdisait aux 

étrangers de devenir propriétaires de terres fédérales
56

 
57

. Par ailleurs, tout au long du XXème 
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Alexander HAMILTON, « Report on Manufactures », Annals of Congress, vol. 3, 5 décembre 1791, p. 994 

[disponible à l'adresse : http://memory.loc.gov/cgibin/ampage?collId=llac&fileName=003/llac003.db&recNu 
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ailleurs. Non seulement nos fonds, mais aussi notre agriculture et d’autres améliorations sont le fait de 

capitaux étrangers. A certains égard ils ont mêmes atteint nos entreprises. […] Il n’est pas impossible que 

certaines personnes regardent avec jalousie l’introduction de capitaux étrangers comme s’il s’agissait d’un 

instrument visant à priver nos citoyens des profits de notre propre industrie ; mais, peut-être, n’y a-t-il jamais 

eu de jalousie si irraisonnable. Au lieu d’être vus comme rivaux, ils devraient être vus comme un auxiliaire 

précieux permettant de faire travailler davantage de main d’œuvre et une plus grande part d’entreprises 

utiles ») [la traduction est de moi].  
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siècle ont été adoptées des lois encadrant les investissements étrangers (en particulier à la fin 

des années 1970, ce qui, comme nous le verrons plus tard, n'est pas un hasard). 

Certaines ne portent pas vraiment de clauses restrictives mais instaurent une procédure de 

contrôle. 

Ainsi, l'International Investment and Trade in Services Survey Act, de 1976 confère au 

Président « une autorité claire et non ambiguë pour collecter des renseignements sur les 

investissements internationaux »
58

. Il doit également pouvoir recevoir des « renseignements 

nécessaires pour évaluer l'impact de tels investissements »
59

 et est autorisé à recevoir et à 

utiliser les informations reçues concernant « des investissements directs possédés ou contrôlés 

directement ou indirectement par des gouvernements ou des personnes étrangères »
60

. Il peut 

fournir « au Congrès, aux agences exécutives et au grand public, l'analyse de tels 

renseignements »
61

, un amendement de 1990 renforçant davantage cette information au 

public
62

. Enfin, ce même amendement permet au Président de demander un rapport du Bureau 

of Economic Analysis of the Department of Commerce portant sur les investissements d'une 

entreprise particulière
63

. 
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International Investment and Trade in Services Survey Act, 22 U.S.C. §§ 3101 (b), 1976 [« [a] clear and 

unambiguous authority for the President to collect information on international investment »] (la traduction 

est de moi). 

59
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60
Ibid., [« to authorize the collection and use of information on direct investments owned or controlled directly or 

indirectly by foreign governments or persons »] (la traduction est de moi). 

61
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Dans la même logique d'information, une autre loi fédérale, de 1978 – l'Agricultural Foreign 

Investment Disclosure Act – dispose que toute personne étrangère acquérant ou transférant sa 

propriété sur une terre agricole doit, dès lors que la sécurité n'est pas en jeu, en référer au 

ministère de l'Agriculture dans les 90 jours suivant la date d'acquisition ou de transfert
64

. Par 

ailleurs, la loi prévoit que toute personne étrangère déjà en possession de terres agricoles 

avant l'entrée en vigueur de la loi, doit, dès lors que la sécurité n'est pas en jeu, en référer dans 

les 180 jours suivant son entrée en vigueur
65

. 

D'autres lois, par ailleurs, limitent les investissements étrangers, mais seulement dans certains 

secteurs. Il en va ainsi des secteurs de l'industrie navale et aérienne, de l'industrie minière, du 

secteur de l'énergie – en particulier nucléaire – et du secteur agricole. Il existe également des 

limitations dans le secteur de la communication et dans le domaine bancaire. Enfin, si, en 

principe, un investisseur étranger peut contracter avec le gouvernement fédéral, certaines lois 

restreignent cette possibilité. 

Cependant, comme on le verra, il n'y a qu'une loi susceptible d'interdire les investissements 

                                                                                                                                                         
detailed level available of Standard Industrial Classification, subject to the requirements of section 3104 of 

this title ». 
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internationaux aux États-Unis, a priori dans quelque secteur que ce soit, qui que soit 

l'investisseur et quelle que soit la forme de l'investissement ; cette loi suppose que la sécurité 

nationale soit en jeu. 

 

Contrairement au droit américain, le droit français en matière d'investissement est loin de se 

fonder sur une pratique et des réflexes libéraux. Comme l'écrit André Gueslin, « [d]e 1931 à 

1944, avec la crise puis la guerre, l'économie française […] s'était recroquevillée sur elle-

même. Les velléités de modernisation des années vingt n'avaient été que feu de paille et le 

protectionnisme avait perduré. La crise fit de la France un môle fermé derrière ses barrières et 

tarifs. Par la force des choses, la guerre n'arrangea rien »
66

. D'ailleurs, la société française elle-

même refuse bien souvent cette ouverture économique au monde qui, à l'époque est essentiel-

lement une ouverture économique aux États-Unis. La peur est alors celle de l'américanisa-

tion
67

. On songe ainsi à Georges Duhamel qui, en 1930, écrit : « Qu'à cet instant du débat, 

chacun de nous, occidentaux, dénonce avec loyauté ce qu'il observe d'américain dans sa mai-

son, dans son vêtement, dans son âme »
68

. On songe également au parti communiste, très fort 

politiquement au lendemain de la guerre et qui, par exemple, lançait de violentes attaques 

contre la clause des accords commerciaux Blum-Byrnes de 1946 qui facilitaient l'entrée des 

films américains en France, et dénonçait le plan Marshall comme le « Cheval de Troie » de 

l'impérialisme américain
69

. Il faut attendre les années 1950 pour commencer à constater le 

début, non pas de « l'ouverture qui avait existé au XIXème siècle, mais l'intégration de l'éco-

nomie nationale dans une ''économie-monde'' »
70

. Les indices de ce mouvement sont nom-

breux. On peut relever la croissance du volume du commerce extérieur
71

, la place des 

échanges dans l'activité du pays (PNB et PIB)
72

, la part des exportations dans l'offre destinée 

au marché intérieur
73

, ou encore la part de la France dans le stock des investissements directs 

à l'étranger
74

. En ce qui concerne l'importance des investissements étrangers en France, il est 
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difficile de se prononcer « faute de séries longues et comparables »
75

. On ne peut guère qu'af-

firmer que les entrées de capitaux américains publics puis, à partir de 1955, privés et relayés 

par les pétrodollars dans les années 1970,  ont toujours été importantes
76

. 

Il s'agit sans doute là de la constatation d'un symptôme. Occupée à sa modernisation puis 

embourbée dans le démantèlement de son empire colonial – au prix parfois de guerres de 

décolonisations – la France ne s'est pas tout de suite intéressée à la question des 

investissements étrangers. D'autant plus qu'à partir de 1945, « l’État assume le double rôle de 

régulateur et de modernisateur de l'économie »
77

. Or « [s]a mission modernisatrice se traduit 

par les nationalisations, la planification et l'aménagement du territoire. […] Dans les années 

1950-1960, L’État est perçu comme la force d'impulsion et le tuteur de l'industrie »
78

. Tout 

cela laisse donc peu de place à l'investissement étranger, et il faut ainsi attendre le 28 

décembre 1966 pour que soit adoptée la première loi française, relative aux relations 

financières avec l'étranger, qui vise à répondre aux problématiques spécifiques de 

l'investissement international. 

 

 

 B. Évolution du droit américain : la tentation protectionniste. 

 

1) Prémisses. 

 

a) Première et deuxième guerres mondiales. 

 

Selon James F.F. Carroll, l'évolution législative des restrictions aux investissements étrangers 

sur le fondement de la sécurité nationale remonte à 1917. À cette date, les États-Unis viennent 

d'entrer en guerre aux côtés de l'Entente et le Congrès vote une loi : le Trading with the Enemy 

Act. Cette loi autorise le Président à nationaliser les actifs détenus par des entreprises 

possédées par des nationaux d’États ennemis et lui permet de mettre un terme, s'il le souhaite, 

à toute transaction avec l'étranger
79

. En l'espèce donc, elle a permis au Président Wilson de 
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nationaliser les biens des firmes allemandes et de leurs filiales américaines, notamment dans 

le domaine de l'industrie chimique, mais également dans celui des stations radios dans 

lesquelles des Allemands possédaient des actions, de peur qu'ils n'utilisent les ondes pour 

communiquer les positions des navires américains
80

. 

Cependant la fin de la guerre n'a pas permis un rétablissement au statu quo ante bellum. Au 

contraire, le régime mis en place a été renforcé. Ainsi, toutes les entreprises ex-allemandes 

nationalisées ont été vendues aux enchères à des entreprises américaines. Par ailleurs, en 1927, 

toutes les stations radios étrangères ont été rendues illégales. 

Si bien que, lorsque la seconde guerre mondiale a éclaté, il restait fort peu d'actifs encore 

possédés par des Allemands aux États-Unis. Ceux qui restaient ont malgré tout été 

nationalisés à leur tour
81

. 

 

b) L'après-guerre. 

 

Dans les années qui suivent la seconde guerre mondiale, les préoccupations américaines 

étaient peu tournées vers la question de l'investissement étranger. La raison en était que les 

économies des autres États, ravagées par la guerre, offraient peu d'investisseurs susceptibles 

d'engager des capitaux à l'étranger et en particulier aux États-Unis. 

Il faut ainsi attendre les années 1970 pour voir augmenter considérablement les 

investissements étrangers aux États-Unis
82

, principalement en provenance des pays du bloc de 

l'Ouest, malgré une crainte à l'égard d'investissements jugés importants provenant du Moyen-

Orient
83

. Ainsi, par exemple, les investissements en provenance d'Allemagne de l'Ouest ont 

atteint en 1979 la moitié de tous les investissements en provenance de cet État pendant les 

vingt-cinq années précédentes réunies
84

. Plus largement, entre 1974, année du « boom »
85

, et 

1979, les investissements directs étrangers aux États-Unis, auraient presque doublé de 25,1 

milliards à 48,5 milliards de dollars
86

. 
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Face à l'augmentation des investissements, le Congrès a, dans un premier temps, souhaité 

s'assurer que le Président d'alors – le Président Nixon – n'abuserait pas des pouvoirs que lui 

conférait, même en temps de paix, le Trading with the Enemy Act
87

, et a ainsi voté une 

nouvelle loi, l'International Emergency Economic Powers Act
88

. Celle-ci n'autorisait le 

Président à saisir des actifs étrangers que lorsque l'état d'urgence était décrété, et l'obligeait à 

restituer ces mêmes actifs une fois levé l'état d'urgence. 

Dans un second temps, une commission a été désignée pour faire le point sur cette nouvelle 

situation économique. L'étude a été menée par le Commerce, Consumer, and Monetary Affairs 

Subcommittee, présidé par Benjamin Rosenthal, membre du Congrès. Le comité a rendu en 

1980 un rapport intitulé : The Adequacy of the Federal Response to Foreign Investment in the 

United States
89

. Si la conclusion de ce rapport sur la nature des investissements étrangers aux 

États-Unis est si équilibrée qu'elle en est, somme toute, assez peu constructive, la conclusion 

portant sur le dispositif législatif, quant à elle, est extraordinairement critique et sans appel. 

Ainsi, sur les possibles bénéfices et inconvénients des investissements étrangers, le sous-

comité conclut : « While certain foreign investments (in the U.S.) are definitely beneficial, 

others have the potential for being detrimental. Moreover, existing investments could be made 

more beneficial to the U.S. economy in such areas as export generation, employment, and 

balance of payments »
90

. Notamment, le rapport fait état d'inquiétudes concernant l'influence 

de l'OPEP sur les marchés financiers américains, la mainmise de British Petroleum sur le 

pétrole d'Alaska ou encore l'acquisition de banques américaines telles que la New York's 

Marine Midland Banks par la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation
91

. 

En revanche, en ce qui concerne la législation américaine, le rapport dispose : 

« 1. Federal efforts to monitor FDI in the U.S. and its impact on American National interest 

are so inadequate, disjointed, and poorly implemented that Federal estimates of the total 
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amount constitute little more than guesswork »
92

 – et ce alors que c'était le sous-comité lui-

même qui avait commandé les chiffres de l'investissement au Commerce Department
93

... 

« 2. The few existing Federal statutory restrictions on foreign investments in specific sectors 

are piecemeal, haphazard and illogical and do not protect the U.S. in many important 

national interest sectors »
94

. 

« 3. [T]he increased Federal government assistance to foreign investors and the modification 

of its historic position of "neutrality" while desirable in general, do not distinguish between 

investments that are beneficial to the U.S. and those which are harmful »
95

. 

En particulier, le rapport dit avoir observé le comportement des dix-sept agences liées aux 

investissements internationaux et a conclu qu'aucune d'entre-elles ne faisait preuve d'une 

position un tant soit peu critique vis-à-vis de l'investissement international qu'elles acceptaient 

et dont elles faisaient la promotion
96

. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une partie même des 

soutiens de ces agences de contrôle et d'inspection n'y voyait pas tant un moyen de faire 

totalement barrage à l'influx d'investissements étrangers qu'un moyen de faire pression sur les 

États tiers pour qu'ils favorisent sur leur territoire les investissements américains
97

. 

Le sous-comité a alors suggéré d'abandonner la politique non-discriminatoire de neutralité et 

d'encouragement à l'égard des investissements étrangers et de mettre en place une autorité 

chargée d'enregistrer tous les investissements, de les rendre publics (rendre publics non 

seulement l'opération mais également le nom des acteurs et leur nationalité – y compris la 

nationalité de l'entreprise mère qui, au final, bénéficiera de l'opération conduite par une de ses 

filiales), d'évaluer les avantages et inconvénients de telles opérations, et ainsi d'instaurer des 

conditions d'acceptations, qui, si elles n'étaient pas respectées, feraient alors barrage à 

l'admission de l'investissement
98
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Cependant, ces vœux n'étaient pas aisés à mettre en place. Par exemple, le Professeur Stefan 

H. Robock
99

, après s'être battu contre le système d'enregistrement, avait fini par en accepter le 

principe mais soulevait encore un problème : quels types d'enregistrements et de restrictions 

une autorité américaine pourrait-elle exiger alors que, jusque-là, les États-Unis avaient 

toujours demandé à leurs partenaires de ne pas avoir d'exigences trop fortes en la matière ? 

D'autres
100

 craignaient qu'il ne s'agisse là que d'une volonté de défendre les entreprises 

américaines sous couvert de défense de l'indépendance nationale et demandaient déjà à ce que 

l'on n'abuse pas des termes de « sécurité nationale » qui ne devraient être interprétés que dans 

un sens très étroit
101

. 

Pourtant c'est bien de « sécurité nationale » dont il est le plus question dans les années 

1980
102

, alors que, le dollar étant plutôt faible
103

, les flux d'investissements étrangers aux 

États-Unis, notamment en provenance du Japon, explosent, faisant passer les stocks d'inves-

tissements de 184,6 milliards de dollars en 1985 à 394,9 milliards en 1990
104

. À l'époque, de 

nombreux commentateurs exprimèrent leurs craintes quant à une Amérique achetée par les 

Japonais
105

. Ainsi, le journaliste du New York Times, Martin Tolchin, et la Professeure Susan 

Tolchin rédigèrent un essai intitulé Selling Our Security, et le romancier Michael Crichton 

écrivit Rising Sun
106

. Ces textes, parmi de nombreux autres, suggéraient que les investisse-

ments japonais – et en particulier les acquisitions japonaises – aux États-Unis, risquaient de 

porter atteinte au savoir-faire technologique américain, celui-ci étant rapatrié vers le Japon. 

Politiquement, le Congrès suivait cette ligne. Selon C. S. Eliot Kang
107

, les chambres étaient 

largement dirigées par des populistes motivés par des sentiments anti-étrangers (alors que, par 

exemple, les syndicats de travailleurs craignaient plutôt qu'un abus de restrictions à l'encontre 

des investissements étrangers n'entraînent une diminution du nombre des postes à pourvoir
108

). 
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En tout état de cause, le Congrès était inquiet des investissements japonais et en particulier 

des acquisitions japonaises d'entreprises de haute technologie, telles que la tentative par 

Fujitsu d'entrer pour 80% dans le capital de Fairchild, un fabricant américain de semi-

conducteurs
109

. 

L'exécutif, en revanche, était, à l'époque, plutôt favorable à l'investissement international
110

. 

Selon C. S. Eliot Kang, cela s'explique notamment par le fait que si l'Administration restait 

attentive aux difficultés des entreprises américaines, elle ne partageait cependant pas les 

inquiétudes du Congrès ; en effet, à cette époque, contrairement à celui-ci, elle avait accès aux 

données du Treasury and Commerce Department, et savait donc que le pays ne risquait pas de 

passer sous emprise étrangère
111

. Au contraire, le « Gouvernement » était plutôt enclin à 

craindre une diminution des investissements étrangers aux États-Unis, alors qu'ils 

constituaient la très grande majorité des capitaux entrants
112

. Enfin, il faut relever que les 

relations entre le Congrès et l'exécutif étaient particulièrement mauvaises, que le Président 

voyait d'un très mauvais œil les tentatives des assemblées législatives pour diminuer son 

pouvoir de contrôle de la politique économique internationale, et qu'en réponse les Présidents 

Nixon puis Ford, son successeur, ont souvent voulu mettre un frein à l'activisme du 

législatif
113

. C'est ainsi que la question de la régulation des investissements étrangers a 

constitué le point névralgique de l'opposition entre Présidence et Congrès pendant les vingt 

années qui suivirent
114

. 

Une bonne illustration de cette tension est, en 1987, l'affaire Fujitsu-Fairchild, mentionnée 

plus haut. Le Congrès et les opposants à l'opération craignaient que la fusion atteigne la 

compétitivité américaine et offre au Japon un accès aux technologies vitales des États-Unis, 

rendant finalement ces derniers dépendants des premiers en matière de fabrication de semi-

conducteurs
115

. A l'inverse, l'Administration Reagan, craignait plutôt que faire barrage à 

l'opération ne rebute les investisseurs étrangers et ne perturbe les efforts faits dans le sens de 

l'encouragement à l'ouverture du marché japonais
116

. De plus, analyser l'opération supposait 
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de décréter au préalable l'état d'urgence, ce que ne souhaitait pas faire le Président Reagan, 

dans la mesure où, somme toute, le Japon était un allié en cette période de guerre froide
117

. 

Malgré tout, sous la pression du Congrès, le Président ordonna au Committee on Foreign 

Investment in the United States
118

 (CFIUS) de mener une enquête sur le fondement de 

l'International Emergency Economic Powers Act, afin de déterminer si l'opération posait un 

problème de sécurité. Selon toute vraisemblance, cependant, tout portait à croire que 

l'opération aurait été autorisée
119

 comme ne présentant pas de risque, ne serait-ce que parce 

que les termes de l'International Emergency Economic Powers Act ne rendaient véritablement 

possible le veto du Président que dans des cas extrêmes
120

. Finalement, en raison de la 

mauvaise publicité faite, Fujitsu décida de retirer son offre, annonçant que la controverse 

politique suscitée aux États-Unis avait rendu l'opération non désirable
121

. 

 

2) L'amendement Exon-Florio de 1988. 

 

Malgré le retrait de Fujitsu, on reprocha à l'Administration Reagan son manque d'action. 

En particulier, le Sénateur Exon introduisit un projet de loi par lequel il entendait octroyer au 

Président un pouvoir discrétionnaire pour revoir – et agir sur –  toute prise de contrôle, toute 

fusion, toute acquisition, tout joint-venture qui menacerait la sécurité nationale ou l'économie 

des États-Unis. Un projet de loi équivalent a été introduit à la Chambre des représentants par 

le représentant James Florio, sous le titre de Foreign Investment, National Security, and 
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Essential Commerce Act
122

. Le projet incluait alors plusieurs facteurs permettant d'établir la 

notion de sécurité nationale, tels que la « sécurité économique », « le chômage substantiel » et 

l'impact sur chaque entreprise
123

. L'idée était alors d'encourager l'Administration à protéger 

les intérêts nationaux et de créer des instruments légaux permettant de faire barrage à toute 

opération sans qu'il ne soit besoin d'invoquer  l'International Emergency Economic Powers 

Act
124

. En d'autres termes, donc, il s'agissait de laisser au Président le choix de considérer les 

aspects économiques d'une opération d'investissement
125

. 

Cependant l'Administration Reagan ne voulait pas entendre parler de considérations 

économiques, et le Secretary of Treasury, James Baker, laissa même entendre qu'une telle loi 

ferait l'objet d'un veto présidentiel, considérant que ce genre d'amendement pouvait causer 

« de graves dommages à l'économie américaine », car cette trop large définition de la sécurité 

économique risquait d'inhiber les investisseurs étrangers
126

. 

Face à cette menace de veto, le Congrès décida alors de retirer de son projet les clauses 

mentionnant les notions d' « economic welfare » ou encore d' « essential commerce »
127

. 

Ainsi, en 1988, entra en vigueur l'Omnibus Trade and Competitiveness Act, plus connu sous le 

nom d'amendement Exon-Florio, amendant la section 721 du Defense Production Act de 1950. 

Il n'y subsistait que la notion de sécurité nationale jamais définie afin de laisser au Président 

(puis au CFIUS – suite à l'Executive Order n° 12,661 de 1989, par lequel le Président Reagan 

délégua son pouvoir de contrôle à ce Comité) le choix d'en interpréter le plus largement les 

termes et de l'appliquer à n'importe quelle industrie
128

. Pourtant, il s'agit bien là d'un problème 

posé par l'amendement Exon-Florio, car la définition est incertaine, ce qui n'est pas idéal en 

matière de sécurité juridique. Il donne au CFIUS un pouvoir très large ; si large qu'il confine 

même à l' « omnipotence »
129

 en matière d'enquête
130

. D'ailleurs, non sans une pointe 
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d'humour (ou de cynisme ?) l'amendement a été initialement surnommé le « Lawyers Full 

Employment Act »
131

. Il y a bien une liste de facteurs devant être contrôlés pour l'évaluation de 

l'implication de la sécurité nationale dans l'opération d'investissement, tels que les besoins de 

la production nationale nécessaires à la défense nationale, la capacité des industries nationales 

à répondre à ces besoins, le contrôle des industries nationales par des étrangers dans la mesure 

où il aurait un impact sur cette capacité, et le possible effet de la transaction sur la supériorité 

technologique des États-Unis dans des domaines affectant la sécurité nationale
132

. Cependant, 

l'éventail de ce qui pouvait relever, a priori, de la sécurité nationale restait si large que peu 

après que la loi fut passée, le CFIUS a déclaré avoir reçu une notification concernant 

l'acquisition d'une société de piscine
133

... Enfin, c'est au cas par cas que le CFIUS donne son 

interprétation de ce qui relève, ou non, de la sécurité nationale, laissant ainsi parfois assez 

« décontenancées »
134

 les entreprises dont les opérations faisaient l'objet d'une enquête. 

Un autre problème posé par l'amendement Exon-Florio est que le mécanisme d'enquête prévu 

peut être actionné à tout moment. En effet le CFIUS est autorisé à revoir une transaction soit 

après saisine par les parties à l'opération elles-mêmes, soit après saisine par une des agences 

membres du Comité. Après la saisine, le CFIUS engage un premier contrôle pendant une 

période de 30 jours suivie éventuellement d'une enquête plus approfondie pendant une période 

de 45 jours. À tout instant de la procédure, les entreprises impliquées peuvent conclure un 

accord avec le CFIUS dont les termes permettent de réduire les risques d'atteinte à la sécurité. 

Un rapport est alors adressé au Président qui doit prendre ensuite sa décision dans les 15 

jours
135

. Or, tout investissement susceptible d'engager des problèmes relatifs à la sécurité 

nationale doit être notifié au CFIUS dès le début du processus de manière à permettre au 

gouvernement de prendre sa décision. Si d'aventure cette notification n'était pas faite, le 

gouvernement peut tout à fait ordonner un désinvestissement. De là résulte une incertitude 

pour l'investisseur quant à l'aspect définitif de son acquisition
136

. 

En pratique cependant, on relève que les dispositions d'Exon-Florio n'ont conduit qu'à assez 

peu de blocages et, dans l'ensemble, n'ont pas causé de tort particulier aux investisseurs 
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étrangers. 

Si bien que le Congrès restait encore favorable à l'utilisation de facteurs économiques pour 

réguler les investissements étrangers et, à plusieurs reprises, il y eut des tentatives 

d'amendements à Exon-Florio afin d'y insérer une interprétation de la « sécurité nationale » 

incluant expressément les facteurs économiques
137

. Le sénateur Exon, par exemple, affirmait 

que certaines entreprises étaient si « cruciales » qu'il fallait absolument qu'elles restent sous 

contrôle américain
138

. On peut également relever le projet de loi intitulé Foreign Investment 

and Economic Security Act de 1991 qui proposait d'inclure dans Exon-Florio la notion de 

« sécurité nationale et économique », mais qui n'a finalement jamais vu le jour
139

. 

Un amendement a été adopté avec succès, cependant. Il s'agit du Byrd Amendement de 1992 

inséré dans la section 837 (a) du National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993, et 

rendant obligatoire une enquête « in any instance in which an entity controlled by or acting on 

behalf of a foreign government seeks to engage in any merger, acquisition, or takeover which 

could result in control of a person engaged in interstate commerce in the United States that 

could affect the national security of the United States. » Ainsi, cet amendement pose deux 

critères, rendant obligatoire l'enquête du CFIUS, qui diffèrent selon que l'investisseur est 

contrôlé, ou non, par une entité gouvernementale. Si l'investisseur est une simple entreprise 

privée, alors le critère est le même qu'auparavant : l'enquête du CFIUS est obligatoire dès lors 

que l'opération menace de porter atteinte à la sécurité nationale (« threatens to impair the 

national security »). En revanche, si l'investisseur est contrôlé par un gouvernement étranger, 

alors l'amendement Byrd abaisse le critère : la simple possibilité d'une atteinte (« could 

affect ») suffit à rendre l'enquête du CFIUS obligatoire
140

. S'il est toujours possible pour le 

CFIUS d'accepter, après enquête, une opération menée par une entreprise contrôlée par un 

gouvernement étranger, et si même il reste, en théorie possible qu'un investissement réalisé 

par une telle entreprise n'entraîne pas de procédure de contrôle, l'implication d'un 

gouvernement étranger dans un investissement devient donc un critère clef dans le lancement 

d'une procédure de contrôle et le contrôle lui-même sera plus étroit avant de décider 

d'accepter, ou non, l'opération
141

. A cela, l'amendement Byrd, ajoute l'exigence d'un rapport au 

Congrès à la fin de chaque enquête, en plus du rapport au Président. Selon Christopher F. Corr, 
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c'est là, bien sûr, un moyen de pression sur la procédure supplémentaire pour le Congrès qui 

peut ainsi en appeler à l'opinion publique
142

. 

 

Jusqu'en 2001, 1391 dossiers ont été étudiés par le CFIUS, dont 19 seulement ont donné lieu à 

l'enquête approfondie de 45 jours. Dans huit cas l'investisseur a finalement décidé de retirer 

son affaire, et dans 11 cas le Président a donc dû prendre une décision. Dans un cas seulement, 

cette décision a été une décision de refus : il s'agit de l'affaire China National Aero Tech 

(CATIC)-MAMCO Manufacturing transaction, pour laquelle le Président Bush a ordonné, le 2 

février 1990, un désinvestissement
143

. Il s'agissait d'une entreprise chinoise (CATIC) qui 

souhaitait acquérir une entreprise aérospatiale américaine (MAMCO). CATIC était détenue 

par le gouvernement chinois et agissait comme agent du ministre chinois de la Défense
144

. 

C'est donc au nom d'une menace pouvant peser sur la sécurité nationale que la décision a été 

prise. Pourtant, l'enjeu de la sécurité nationale n'était pas forcément évident et a été contesté. 

En effet, MAMCO n'était qu'une sorte d'équipementier pour des entreprises aérospatiales, 

mais seulement civiles, ce qui faisait dire à son président directeur général, Kenneth A. Keller : 

« I find it hard to believe we pose a threat to national security. […] We're no different than 

literally hundreds of other machine and job shops around the country »
145

. De plus, l'accord 

entre MAMCO et CATIC prévoyait que les dirigeants de MAMCO resteraient américains
146

. 

Pour certains, les raisons étaient donc plutôt économiques : autoriser CATIC à acheter 

MAMCO permettait à CATIC d'avoir accès à des technologies pour l'utilisation desquelles 

elle ne paierait pas de licence
147

 et d'éviter ainsi le droit relatif aux exportations
148

. 

Cependant , à cette époque, la procédure du CFIUS reste assez peu transparente
149

, et il est 

donc assez difficile d'évaluer l'impact réel d'Exon-Florio. 
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3) Le tournant du 11 septembre 2001. 

 

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont évidemment changé la donne, 

particulièrement dans l'approche de la sécurité nationale, y compris en ce qui concerne la 

surveillance des investissements étrangers
150

. En particulier, un élément important semble être 

la place accrue occupée par les acteurs non gouvernementaux dans les relations 

internationales. Lorsque les amendements Exon-Florio et Byrd sont adoptés, la conception du 

monde et les réflexes adoptés prenaient en considération l'idée selon laquelle le risque – si 

risque il y avait – venait des États tiers
151

. C'est pourquoi l'amendement Byrd se concentrait 

particulièrement sur les entreprises contrôlées par des entités étatiques. A partir du 11 

septembre 2001, la politique américaine relative à la sécurité nationale a commencé à 

s'intéresser davantage à la menace que pouvait constituer des entités non-étatiques
152

. Afin de 

renforcer la sécurité sur le territoire, a été créé le Department of Homeland Security, en charge 

de la coordination des nouvelles mesures de sécurité, et dont la direction a rejoint le CFIUS en 

février 2003, ce qui a eu pour effet de déplacer le centre d'équilibre du comité du côté des 

agences rendant prioritaire la sécurité aux dépens de considérations économiques – 

notamment favorables à l'investissement étranger
153

. Ce n'est sans doute pas un hasard, dès 

lors, si dans les années suivantes le nombre d'enquêtes menées après signalisation a explosé. 

Alors qu'en quatorze ans, de 1988 à 2001, on recensait 19 enquêtes, on en comptait 6 en trois 

ans, de 2003 à 2005, puis 7 pour la seule année 2006
154

, 6 en 2007, 23 en 2008 et 25 en 

2009
155

. 

On peut retenir deux affaires importantes et particulièrement illustratrices des débats de 

l'époque. Il s'agit d'une part de la tentative d'achat de Unocal par la China National Offshore 

Oil Corporation (CNOOC) et d'autre part de l'affaire des ports de Dubaï. 
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a) L'affaire Unocal-CNOOC. 

 

Unocal, une société pétrolière américaine, faisait l'objet d'une bataille entre la China National 

Offshore Oil Corporation, une compagnie chinoise et la Chevron Corporation, une compagnie 

américaine, qui souhaitaient toutes les deux en faire l'acquisition. Au regard du droit, ces deux 

possibles acquisitions ne passaient pas par le même type de contrôle. Dans le cas d'une 

acquisition intra-nationale (par exemple l'acquisition d'Unocal par Chevron), l'opération est 

contrôlée sur le fondement du Premerger Notification Act par la Federal Trade Commission 

ou par l'Antitrust Division du Ministère de la Justice, afin de s'assurer qu'elle ne pose aucune 

difficulté au regard du droit de la concurrence. Dans le cas d'une opération internationale, le 

contrôle, s'il y a contrôle, est effectué par le CFIUS dans le cadre des amendements Exon-

Florio et Byrd. 

Sans entrer dans les détails du contrôle de l'opération conduite par Chevron, on relèvera 

simplement que la Federal Trade Commission en avait accepté le principe, considérant que 

« the merger […] creates no competitive risk »
156

. 

Pour ce qui concerne la tentative de CNOOC, le gouvernement chinois savait à l'avance qu'en 

vertu de l'amendement Byrd, l'entreprise étant contrôlée par une entité gouvernementale, il 

était extrêmement probable qu'une enquête du CFIUS soit menée. Cependant, il semble qu'il 

était convaincu que ce ne serait là qu'une formalité et qu'aucun risque relatif à la sécurité 

national ne serait relevé
157

. 

Cependant, le 24 juin 2005, 41 membres du Congrès, aussi bien démocrates que républicains, 

écrivirent une lettre au Président Bush afin d'exiger un contrôle très minutieux de la part du 

CFIUS. Il s'agissait pour eux d'être en mesure de déterminer si la CNOOC employait des 

fonds du gouvernement chinois pour mener à bien son opération et s'il n'y avait pas un risque 

que la Chine acquiert des technologies sensibles
158

. Cette requête a immédiatement été suivie, 

le 30 juin, d'une résolution votée à la Chambre des représentants
159

, par laquelle les 

représentants qualifiaient le pétrole et le gaz de biens nationaux stratégiques et déclaraient 

qu'à leur avis, le contrôle de CNOOC sur Unocal pouvait conduire à une menace sur la 

sécurité nationale des États-Unis et que par conséquent le Président devait immédiatement 
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lancer une enquête approfondie sur cette opération. Parallèlement à cela, en juillet 2005, a été 

voté l'Energy Policy Act dont la section 1837 pose l'obligation d'une enquête sur les 

implications vis-à-vis de la sécurité nationale dès lors qu'une opération internationale est 

conduite dans le secteur de l'énergie
160

. Selon cette loi et en l'espèce, dans la mesure où 

l'opération avait débutée antérieurement à l'entrée en vigueur du texte, le résultat de l'enquête 

devait être communiqué au Congrès et au Président dans les 120 jours suivant l'entrée en 

vigueur du texte. L'administration Bush, quant à elle, resta tout à fait silencieuse dans cette 

affaire
161

. Finalement, le 2 août, CNOOC abandonna son investissement en raison de la 

mauvaise publicité faite et bien que considérant que sa transaction était à caractère purement 

commercial
162

. Le 10 août, les actionnaires d'Unocal approuvaient l'acquisition par Chevron. 

Cette affaire est intéressante à plusieurs égards. Tout d'abord elle montre le poids du Congrès, 

non seulement dans son rapport face à l'exécutif, mais encore dans son ingérence dans les 

affaires et sa capacité à obtenir le résultat souhaité. Elle met également en évidence les outils 

dont n'hésite pas à disposer le Congrès. D'une part il peut mobiliser l'opinion publique – et en 

l'espèce, force est de constater que l'idée selon laquelle la Chine, par le biais de la CNOOC 

propriétaire de Unocal, pouvait se servir du pétrole comme d'une arme contre les Etats-Unis 

en exportant la production américaine de pétrole en Chine plutôt qu'en la vendant sur place, a 

fait forte impression
163

. D'autre part, et surtout, on remarque que le Congrès a pu redéfinir la 

notion même de sécurité nationale, en votant successivement une résolution et une loi ad hoc, 

élargissant de plus en plus cette notion au sens de sécurité économique, comme le souhaitaient 

initialement le sénateur Exon et le représentant Florio. En effet, auparavant, les enquêtes du 

CFIUS ne se concentraient que sur des opérations impliquant des entreprises dont l'activité 

pouvait avoir un rapport avec le domaine militaire
164

. Ce n'était pas le cas ici. Comme le 

relève James F. F. Carroll, sécurité nationale semble en l'espèce davantage vouloir dire 

« important pour l'économie américaine » – ce que le pétrole est sans aucun doute
165

. 
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b) L'affaire des ports de Dubaï. 

 

Il s'agit ici de la tentative d'acquisition par Dubai Ports World, une compagnie portuaire des 

Émirats Arabes Unis, de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, une 

compagnie britannique contrôlant les principales activités de six ports américains. Le 15 

décembre 2005, Dubai Ports World saisit le CFIUS pour enquête, et 30 jours plus tard le 

CFIUS n'avait encore émis aucune objection
166

. 

Cependant, le 11 février 2006, l'Associated Press fit paraître un article qui révélait que parmi 

les terroristes des attentats du 11 septembre 2001, se trouvaient plusieurs ressortissants des 

Émirats et que les ports américains étaient vulnérables
167

. Cette nouvelle déclencha un tollé 

parmi la classe politique, et certains affirmaient que Dubai Ports World pouvait être influencé 

par des membres d'Al-Quaïda et chercherait ainsi à réduire la sécurité des ports américains
168

. 

Plus juridiquement, certains membres du Congrès invoquaient l'amendement Byrd et 

réclamaient, Dubai Ports World étant détenu par le gouvernement des Émirats, une enquête 

approfondie de 45 jours par le CFIUS et un rapport au Congrès
169

. Encore fallait-il pour cela 

qu'il y ait un risque d'atteinte à la sécurité nationale. Or cela, l'administration Bush – qui, 

contrairement à son silence lors de l'affaire Unocal, avait décidé de s'exprimer et de prendre 

fermement parti pour Dubai Ports World et la décision favorable rendue par le CFIUS – le 

niait farouchement
170

. 

Il est vrai que le 26 octobre 2001 entrait en vigueur le USA Patriot Act, qui, notamment, 

qualifiait d' « infrastructure critique »
171

 tous « systèmes et actifs, aussi bien physiques que 

virtuels, si vitaux pour les États-Unis que le dysfonctionnement ou la destruction de tels 

systèmes et actifs auraient un impact débilitant sur la sécurité, la sécurité économique 

nationale, la santé ou la sûreté publique nationale ou toutes combinaisons de ces 

considérations »
172

, et que, vraisemblablement, les infrastructures portuaires pouvaient 
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correspondre à cette large définition. D'autant que d'autres articles de la loi énoncent plusieurs 

secteurs de l'économie que le Congrès doit considérer comme étant les secteurs où l'on trouve 

des infrastructures critiques. Il s'agit du secteur des télécommunications, de l'énergie, des 

services financiers, de l'eau, des transports, ainsi que des infrastructures physiques et 

cybernétiques qui maintiennent la défense nationale, la continuité du gouvernement, la 

prospérité économique et la qualité de la vie aux États-Unis. À cette liste doit s'ajouter la 

notion de ressources, privées ou publiques, essentielles au minimum d'activité de l'économie 

et du gouvernement, prévu par le Homeland Security Act du 25 novembre 2002, qui énumère 

par ailleurs 17 secteurs tombant dans la définition des infrastructures critiques et ressources 

clefs (agriculture et alimentation, industries de la défense, énergie, santé publique, monuments 

et symboles nationaux, banques et secteur financier, eau et service de traitement des eaux, 

industrie chimique, équipements commerciaux, les barrages, les secours d'urgence, les 

réacteurs, matériaux et déchets nucléaires civils, le secteur des technologies de l'information, 

le secteur des télécommunications, les services postaux et le transport maritime, les réseaux 

de transports et enfin les équipements gouvernementaux
173

. 

Dès lors, il pouvait sembler défendable de considérer que l'acquisition d'une compagnie 

gérant l'activité de zones portuaires américaines ait un possible impact sur la sécurité 

nationale. C'est cependant oublier deux facteurs. D'une part, il était prévu qu'après la vente, la 

gestion de la sécurité reste aux mains des mêmes employés syndiqués américains 

qu'auparavant
174 

; d'autre part, l'entreprise gérant ces activités, la Peninsular and Oriental 

Steam Navigation Company, n'était déjà pas une société américaine, mais une société 

britannique. Cela laisse donc penser que, quand bien même aucun texte ne le prévoit, la 

question de l'implication de la sécurité nationale dans une opération d'investissement ne 

dépendrait pas seulement du secteur dans lequel elle est effectuée ou de sa nature, mais 

également de la nationalité de l'investisseur... 

Finalement, comme souvent en pareilles circonstances, Dubai Ports World a décidé de retirer 

son investissement en raison de la mauvaise publicité
175

. 

Toutefois, cela n'était pas suffisant pour le Congrès qui n'avait pas apprécié que le CFIUS, 

dans une telle affaire, n'estime pas même nécessaire de conduire une enquête approfondie de 

45 jours. Ce mécontentement est à l'origine d'un amendement supplémentaire à Exon-Florio 
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qui constitue l'état du droit positif actuel en la matière. 

 

 

C. Évolution du droit français : le libéralisme contraint et forcé. 

 

1) Un contrôle strict des investissements étrangers. 

 

Selon Mathias Audit, le droit français en matière d'investissement international serait souvent 

lié à une « situation géopolitique particulière, notamment l'existence larvée ou déclarée d'un 

conflit armé ou d'une crise économique »
176

. En ce sens, le droit français entretiendrait un 

point commun avec le droit américain. 

Il est vrai que des réglementations particulières relatives aux relations économiques 

internationales ont pu être promulguées au cours de périodes de guerre ou, du moins, de 

périodes difficiles ou tumultueuses. 

Ainsi, sans qu'il ne s'agisse encore de textes spécifiquement relatifs à l'investissement 

international, deux décrets du 9 septembre 1939 – le premier prohibant ou réglementant 

l'exportation des capitaux, les opérations de change et le commerce de l'or
177

, et le second 

relatif aux avoirs étrangers
178

 – avaient naturellement un impact sur (et notamment visaient à 

contrôler) les relations financières avec l'étranger en temps de guerre. 

De même, à la Libération, plusieurs ordonnances ont, elles aussi, eu un effet restrictif. On 

note en particulier l'ordonnance du 7 octobre 1944 relative au dépôt des devises étrangères et 

des valeurs mobilières étrangères conservées sur le territoire français
179

 ; l'ordonnance n°45-

85 du 15 janvier 1945 relative au régime des avoirs étrangers en France
180

 ; ou encore 

l'ordonnance n°45-86 du 16 janvier 1945 relative au recensement des avoirs à l'étranger
181

. 
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Cependant, la première loi française visant à répondre aux problématiques de l'investissement 

international, ne date que du 28 décembre 1966
182

. Elle est relative aux relations financières 

avec l'étranger. Ses modalités d'application ont d'abord été fixées par le décret n°67-78 du 27 

janvier 1967 portant notamment nomenclature des investissements étrangers en France et des 

investissements français à l'étranger soumis à déclaration ou à autorisation préalable
183

. 

Le principe de la loi est posé à son article 1er. Il dispose que « [l]es relations financières entre 

la France et l'étranger sont libres. Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la 

présente loi, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. » 

La loi présente également une exception, posée à l'article 3 et qui est celle de « la défenses des 

intérêts nationaux » au nom de laquelle « [l]e Gouvernement peut, [...] par décret pris sur le 

rapport du ministre de l'économie et des finances : 

1° Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle : 

a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature 

entre la France et l'étranger ; 

b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à 

l'étranger ; 

c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France ; 

d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs 

entre la France et l'étranger. 

2° Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, 

de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous revenus ou produits à 

l'étranger. 

3° Habiliter les intermédiaires pour réaliser les opérations visées au 1°, a et d ci-dessus. » 

 

Comme l'ont relevé Dominique Carreau et Daniel Hurstel, le critère de « la défense des 

intérêts nationaux » était extrêmement « vague » et, « de fait, accordait un blanc-seing à 

l'exécutif »
184

. Claude J. Berr ajoute ainsi : « La rigueur du système était légendaire : la 
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moindre infraction à ses règles souvent éphémères tombait sous le coup de l'article 459 du 

Code des douanes punissant de peines dissuasives ''quiconque aura contrevenu ou tenté de 

contrevenir à la réglementation des relations financières avec l'étranger''
185

 »
186

 . Le régime est 

ensuite devenu plus restrictif encore
187

 avec le décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
188

 qui 

a rétabli un strict contrôle des investissements étrangers en France et français à l'étranger
189

. 

Puis finalement, le décret n°89-938 du 29 décembre 1989
190

 abroge et remplace les deux 

décrets de 1967 et 1968. 

 

Par la suite, toutes les modifications successives du décret de 1989 ont eu pour but de 

« réduire toujours un peu plus le contrôle sur les investissements étrangers en France »
191

 afin 

de mettre le droit français en accord avec le droit européen. 

 

2) L'influence communautaire. 

 

En 1990, le droit français abandonne le contrôle des changes, c'est-à-dire la réglementation en 

matière de transferts, paiements et règlements entre la France et l'étranger, établi en 1946 avec 
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la zone franc alors que les conflits de décolonisation débutaient
192

. Cependant la loi de 1966 

et ses réglementations d'application ont toujours posé la distinction entre la liberté de change 

et la liberté d'investissement, et c'est pourquoi la première n'a pas automatiquement entraînée 

la seconde
193

. À l'époque, le droit communautaire, par le Traité de Maastricht, reprenait cette 

distinction, posant le principe de la liberté des changes en général et des mouvements de 

capitaux en particulier (art. 73 B) tout en acceptant des restrictions à ces derniers « lorsqu'ils 

impliquent des investissements directs » (art. 73 C et 73 D). Cette distinction semble d'ailleurs 

assez récurrente dans les pays industrialisés, pour autant, bien sûr, qu'ils aient une 

réglementation en matière de contrôle des changes ce qui, par exemple, n'a jamais été le cas 

des États-Unis
194

. Cependant en droit européen, le principe, même en matière 

d'investissements, est la liberté, les restrictions étant les exceptions. Le droit français était 

ainsi en porte-à-faux avec le droit européen. 

Les modifications du décret de 1989 ont été nombreuses et ont été mises en place par de 

nombreux textes. Ont ainsi successivement modifié et complété le décret de 1989 les décrets 

n°90-58 du 15 janvier 1990
195

, n° 91-270 du 13 mars 1991
196

 et n° 92-134 du 11 février 

1992
197

, n°94-658 du 27 juillet 1994
198

. 

La volonté de ces modifications successives était de conformer le droit français au droit 

communautaire et notamment à son principe de libre circulation des capitaux et des personnes. 

En particulier, la directive n°88-361 du 24 juin 1988
199

 prévoyait la suppression générale des 
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restrictions aux mouvements de capitaux entre résidents des États membres. Aussi, le système 

français suscitait-il de vives critiques. Par exemple, comme le relève Carreau et Hurstel, 

« toutes les sociétés ''constituées en conformité de la législation d'un État membre'' de la 

Communauté (ainsi que de l'Espace économique européen) doivent pouvoir librement créer 

des entreprises nouvelles ou prendre des participations dans des entreprises existantes (voire 

s'en assurer le contrôle) dans tous les secteurs d'activité relevant du droit communautaire et 

donc à la seule exclusion de ceux, peu nombreux, où l'emprise des États est reconnue »
200

. Or 

le droit français contestait cette liberté, établissant, par exemple, des contrôles qui n'étaient 

pas prévus par le droit européen. On trouve ainsi à l'article 11 du décret de 1989 qu'une 

personne morale ne peut prétendre au régime de liberté des investissements que si elle est 

sous « le contrôle direct ou indirect » de personnes physiques résidant dans un autre État 

membre de la CEE. Or, ce faisant, la position de la France était contraire au droit 

communautaire, et ce pour deux raisons. D'une part, le critère du contrôle n'était pas retenu 

par le droit communautaire pour déterminer les personnes morales qui peuvent en invoquer le 

bénéfice. D'autre part, il n'appartenait en aucun cas à un pays membre, en l'occurrence la 

France, d'ajouter unilatéralement aux prescriptions du droit communautaire et d'imposer des 

conditions d'application nouvelles et restrictives. La Commission avait alors envisagé d'agir 

contre la France, mais le droit français a été modifié avant que le recours ne soit déposé
201

. 

 

La modification a eu lieu par la loi n° 96-109 du 14 février 1996
202

 – et son décret 

d'application n°96-117 du 14 février 1996
203

 – qui est venue directement modifier la loi de 

1966. Elle prévoit que le principe de liberté des relations financières avec l'étranger posé par 

la loi de 1966 est désormais applicable aux investissements étrangers directs et erga omnes au 

profit de tous les investisseurs, qu'ils soient communautaires ou non. 

Du point de vue formel, la procédure administrative est allégée. Il est ainsi prévu que, sauf 

exceptions dont la liste se trouve à l'article 13, tout investisseur étranger doit établir une 
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simple déclaration administrative lors de la réalisation de l'opération. Cette déclaration 

remplace la formalité plus lourde de la déclaration préalable exigée par la réglementation 

antérieure. En effet, désormais, les renseignements à donner n'ont guère de caractère 

inquisitorial que pour ce qui concerne les informations que l'investisseur doit fournir sur son 

propre actionnariat – ce afin de déterminer les personnes qui le contrôlent en dernier ressort – 

ainsi que sur la répartition du capital dans l'entreprise cible de l'investissement avant et après 

l'opération
204

. La déclaration doit être adressée à l'administration lors de la réalisation de 

l'investissement, c'est-à-dire à l'occasion de la matérialisation « de l'accord des parties 

contractantes »
205

. Par ailleurs, il est prévu que le ministre en charge de l'économie dispose 

d'un pouvoir d'injonction à l'encontre des investisseurs étrangers ne respectant pas la 

réglementation applicable en matière d'investissements sur le territoire français (la décision du 

ministre étant susceptible d'un recours en plein contentieux). 

Des restrictions exceptionnelles persistent cependant encore. Ainsi certains investissements 

doivent être soumis à autorisation préalable du ministre de l’Économie et des Finances. 

Concrètement, l'investisseur doit présenter une demande d'autorisation auprès du ministre qui 

dispose d'un droit d'ajournement et/ou d'autorisation conditionnelle qu'il doit exercer dans le 

délai maximum d'un mois. En cas de silence de l'administration, l'autorisation est réputée 

acquise à l'expiration de ce même délai. Trois critères alternatifs – dont la nomenclature est 

similaire à celle du droit européen – sont retenus qui permettent de déterminer si 

l'investissement entre dans le cas d'une exception. Le premier critère vise ce qui concerne la 

production, le commerce et la recherche en matière d'armement et de matériels de guerre. Le 

second critère vise des investissements étrangers de nature à « mettre en cause l'ordre public, 

la santé publique ou la sécurité publique »
206

. « [S]ur ce fondement général – et en particulier 

le danger pour l'ordre public – […] (o)nt été ainsi ajournés des investissements directs 

envisagés par des personnes étrangères interpelées pour port d'armes illégal ou au ''passé 

trouble'' ou encore par une organisation para-religieuse dont certains membres avaient été le 

sujet de condamnations en France »
207

. Enfin, le troisième critère vise les investissements « 
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participant en France, même à titre occasionnel à l'exercice de l'autorité publique »
208

. 

Cependant, comme le relève Carreau et Hurstel, « [i]l semble que cette [dernière] disposition 

préventive dont le sens n'apparaît pas clairement [...] n'ait jamais eu l'occasion de jouer »
209

. 

 

Si ainsi le droit français semblait s'être aligné sur le droit communautaire
210

, un problème 

persistait, soulevé à l'occasion d'une question préjudicielle introduite par le Conseil d’État 

devant la Cour de justice des communautés européennes le 14 mars 2000 dans l'affaire 

Association Église de scientologie de Paris et Scientology International Reserves Trust c/ 

Premier ministre
211

. Il s'agissait de s'assurer de la conformité du système d'autorisation au 

principe de libre circulation des capitaux. Or, la Cour a estimé que, si l'adoption par les États 

de mesures soumettant à une autorisation préalable certaines opérations d'investissement pour 

des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique n'étaient pas, en elles-mêmes, 

contraires au principe de libre circulation des capitaux, le fait que les opérations visées soient 

définies de manière trop générale – comme en droit français – ne permettait pas aux 

investisseurs concernés de « connaître les circonstances spécifiques dans lesquelles une 

autorisation préalable est nécessaire » ce qui est « contraire au principe de sécurité juridique ». 

Dès lors, le système français devait être revu. C'est ainsi que le décret de 1989 et toutes ses 

modifications successives ont été abrogés par un décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 très vite 

abrogé et remplacé par le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005. Par ailleurs, 

l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 a abrogé la loi de 1966 et ses ajouts et 

modifications prévus par la loi de 1996. Ce nouveau système constitue « aujourd'hui la pierre 

centrale du droit positif »
212

. 
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TITRE SECOND – ÉTAT ACTUEL DES DROITS POSITIFS 

 

 

 

À la lumière de leur évolution respective, nous pouvons désormais étudier et comprendre 

l'état actuel des droits américain et français. Nous en proposons ici une présentation. Dans un 

premier temps nous verrons le droit positif américain (A), et dans un second temps le droit 

positif français (B). Enfin, nous proposerons une interprétation de ces droits, en apparence 

semblables, mais fondamentalement différents (C). 

 

A. Droit positif américain. 

 

Comme nous l'avons vu, suite à l'affaire des ports de Dubaï, le Congrès exprima son 

mécontentement. 

Le 18 janvier 2007, la représentante Maloney présenta le National Security Foreign 

Investment Reform and Strengthened Transparency Act (H.R. 556), adopté par la Chambre le 

28 février 2007, par un vote de 423 pour et 0 contre
213

, après quelques amendements 

répondant aux inquiétudes de l'administration Bush qui redoutait la création d'un nouveau 

niveau de bureaucratie et de démarches administratives supplémentaires susceptibles 

d'effrayer les investisseurs étrangers
214

. Le 13 juin, le Sénateur Dodd présenta le Foreign 

Investment and National Security Act of 2007 (S. 1610), adopté à l'unanimité par le Sénat le 

29 juin 2007, en lieu et place du  National Security Foreign Investment Reform and 

Strengthened Transparency Act
215

. Le 11 juillet 2007, la Chambre des représentants accepta la 

version du Sénat et l'adopta par un vote de 370 pour et 45 contre
216

. 

Le 26 juillet 2007, le Président Bush signa la proposition qui devint loi sous le titre de 

Foreign Investment and National Security Act (P.L. 110-49). Il faut savoir qu'il s'était battu 

contre le Congrès pour que le nouveau texte ne soit pas trop protectionniste ; la loi de 2007 est 
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donc le résultat d'un compromis
217

. 

Le Foreign Investment and National Security Act, apporte plusieurs changements à 

l'amendement Exon-Florio. Tout d'abord, il inclut en son sein la notion d' « infrastructures 

critiques » du Patriot Act, ainsi que les notions de « biens énergétiques »
218

 et de 

« technologies critiques »
219

. Pour la forme, la composition du CFIUS est modifiée, le 

Secretary of Energy en devenant membre. 

En ce qui concerne la procédure d'enquête du CFIUS, elle connaît aussi des changements 

substantiels. Après saisine, le CFIUS a toujours 30 jours pour décider de mener ou non une 

enquête, suivis d'une période de 45 jours pour mener son enquête. À ce niveau, le changement 

réside dans le fait que la procédure d'enquête devient obligatoire dès lors qu'une acquisition 

est réalisée par une entreprise contrôlée par un gouvernement étranger (quelque soit le niveau 

d'inquiétude a priori vis-à-vis de la sécurité nationale). Elle est également obligatoire dans le 

cas d'une opération qui mettrait sous contrôle étranger une infrastructure critique ou un bien 

énergétique important
220

. Certains voient dans cette modification un transfert de la charge de 

la preuve : le CFIUS n'aurait plus à montrer qu'un investissement dans une « infrastructure 

critique » est susceptible de menacer la sécurité nationale ; en revanche l'investisseur devrait 

montrer que son opération ne menace pas la sécurité nationale
221

. Cela dit, l'automaticité en 

raison de l'implication d'une « infrastructure critique » ne concerne que le déclenchement de 

l'enquête et non, a priori, son résultat. Ainsi, suite à l'enquête, le CFIUS doit faire une 

recommandation au Président qui dispose de 15 jours pour prendre sa décision, et qui, pour ce 

faire, devra pouvoir être convaincu qu'il existe des preuves tangibles que l'investissement 

étranger est susceptible de menacer la sécurité nationale
222

. 

Une fois sa décision prise, le Président peut, au besoin, demander à l'Attorney General de 

prendre des mesures appropriées dans les cours fédérales pour faire appliquer sa décision qui, 

en aucun cas, ne peut faire l'objet d'un recours judiciaire ; elle est discrétionnaire. Cependant, 

il est possible qu'une cour considère que si la loi n'autorise pas à revoir la décision du 

Président, elle n'exclut pas la possibilité d'un jugement sur le fond
223

. Cela serait dans l'esprit 
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du texte. En effet, celui-ci rend obligatoire la transmission par le Président d'un rapport au 

Congrès, l'idée étant de ne pas laisser la décision présidentielle sans contrôle. De plus, la Cour 

Suprême des États-Unis a, dans sa décision Goldberg v. Kelly de 1970
224

, donné une 

interprétation de la Due Process Clause, du quatorzième amendement de la Constitution 

américaine, en décidant qu'elle s'appliquait aux décisions administratives mêmes prises sur le 

fondement des intérêts de l’État
225

. Dans le cas, par exemple, d'un désinvestissement, 

l'investisseur pourrait ainsi faire valoir qu'il a subi une perte très importante, tout à fait 

injustifiée car inadaptée, eu égard à l'intérêt de l’État, « caché sous le nébuleux concept de la 

sécurité nationale »
226

. Cela dit, tout cela n'est que théorique. En effet, il semble que la notion 

de sécurité nationale soit un sujet tabou, autour duquel se développerait une sorte de 

« mystique »
227

. Ainsi, vraisemblablement, les cours refuseraient de revenir sur l'enquête 

menée par le CFIUS. 

Enfin, sur le fond, le Foreign Investment and National Security Act élargit la notion de 

« sécurité nationale » afin d'y inclure celle de « sécurité intérieure ». Ce faisant, sans qu'il soit 

pour autant formellement ajouté de référence à la « sécurité économique », le Congrès a pu, 

selon certains auteurs, rendre la notion de « sécurité » suffisamment large pour qu'en pratique 

la loi nouvelle justifie les pratiques protectionnistes
228

. Pour autant, cela n'est pas évident. 

L'on peut, par exemple, étudier le cas de la Borse Company, contrôlée par l’Émir de Dubaï, 

qui souhaitait, en septembre 2007, entrer à 20% dans le capital de NASDAQ afin de mener 

avec cette dernière une série d'opérations, notamment sur OMX, une société suédoise. 

L'investissement étant mené par une entreprise contrôlée par un État étranger, une enquête de 

45 jours a automatiquement été déclenchée par le CFIUS. Une partie du Congrès, le sénateur 

Schumer en tête, affirmait « faire confiance au CFIUS » pour constater que NASDAQ était 

une infrastructure économique importante, que si le gouvernement de Dubaï ne s'était 

jusqu'ici comporté que « comme un acteur économique » cela pouvait parfaitement « changer 

dans les cinq ans », et que par conséquent il fallait se prononcer contre cette opération
229
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Ceux qui étaient favorables à l'opération étaient pessimistes et craignaient que le CFIUS ne 

suive le Congrès alors même qu'il était extrêmement difficile de rapporter la moindre preuve 

d'une menace sur la sécurité nationale (à la limite, pour l'affaire CNOOC, il est vrai que 

l'armée utilise du pétrole, et pour l'affaire des ports de Dubaï, il est possible que des terroristes 

s'infiltrent dans le pays par voie maritime, mais où est le danger dans le fait qu’un actionnaire 

d'un marché électronique d'actions soit un État étranger ?)
230

. Selon Georges Kleinfeld, les 

investisseurs étrangers eux-mêmes restaient sceptiques et doutaient que la législation nouvelle 

ne redonne à l'Administration – plutôt qu'au Congrès – le véritable dernier mot sur une 

opération d'investissement
231

. Pourtant, ces prévisions ont toutes été démenties puisque 

finalement le CFIUS a autorisé l'opération le 31 décembre 2007
232

. 

 

B. Droit positif français. 

 

Désormais, le régime applicable aux investissements étrangers en France est codifié et inséré 

aux articles L151-1 à L151-4 du Code monétaire et financier pour la partie législative et aux 

articles R153-1 à R153-12 puis R-165-1 à R165-2 du même Code pour la partie réglementaire. 

Il ne repose plus sur la même logique et notamment effectue des distinctions qui n'existaient 

pas auparavant et au premier rang desquelles se trouve l'opposition entre investissements 

directs et investissements indirects (1). Il fixe également deux critères portant sur 

l'investisseur qui permettent de déterminer si l'investissement est ou non étranger : ce sont les 

critères de résidence et de nationalité (2). Enfin, les obligations des investisseurs étrangers et 

les restrictions qu'ils rencontrent varient selon leur origine, en l'occurrence selon qu'ils 

proviennent d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers, tout en se référant 

toujours – comme pour le droit américain – à des concepts tels que ceux d'ordre public, de 

sécurité ou de défense nationale (3). L'analyse de la pratique française montre cependant les 

limites du rapprochement des droits français et américain (4). 
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1) La notion d'investissement. 

 

L'article R151-1 du Code monétaire et financier pose la distinction entre d'une part la notion 

d'investissement direct et d'autre part celle d'investissement indirect. 

En ce qui concerne l'investissement direct, il dispose ainsi : « Pour les besoins statistiques 

mentionnés aux articles R152-1, R 152-2,  R152-3 et R152-4, sont considérés comme des 

investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par 

lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10% du capital ou des droits 

de vote, ou franchissent le seuil de 10%, d'une entreprise résidente ou non résidente 

respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes 

les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, 

emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ». 

De plus, « [s]ont qualifiés d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article 

R152-5 : 

a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne 

physique non résidente ; 

b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par 

une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ; 

c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une 

entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après 

l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises 

étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33% du capital ou des droits 

de vote de l'entreprise française ; 

d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les 

droits de vote sont détenus à plus de 33,33% par une ou des entreprises de droit étranger ou 

une ou des personnes physiques non résidentes ». 

 

A l'inverse, « [s]ont qualifiés d'investissements indirects étrangers, pour l'application de 

l'article R152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle 

d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote 

dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 

33,33% par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non 

résidentes ». 
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2) Le critère de résidence. 

 

En règle générale, « le droit international favorise le critère tiré de la nationalité de 

l'investisseur pour distinguer l'investissement national de l'investissement international. […] 

Serait dont national l'investissement réalisé par un national en territoire national ; et serait 

donc international l'investissement réalisé soit par un national en territoire étranger, soit par un 

étranger en territoire national »
233

. 

Le droit français propose un système autrement plus compliqué. 

En ce qui concerne les personnes physiques, c'est non pas la nationalité mais la résidence qui 

est prise en considération. Est résidente en France une personne physique dont le « principal 

centre d'intérêt » est situé en France ; on entend par là essentiellement le lieu d'habitation 

principale (sauf pour « les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger 

dès leur prise de fonctions »
234

), sachant qu'en cas de pluralité de lieux d'habitation, il y a lieu 

à comparaison entre durées respectives d'occupation. 

Pour les personnes morales, l'approche est plus problématique. Il arrive que l'on tienne 

compte de leur résidence (par exemple à l'article R151-1 2°). La détermination de la résidence 

est assez simple : « Sont considérés comme résidents : […] les personnes morales françaises 

ou étrangères pour leur établissement en France ». Ainsi, même une filiale d'une société 

étrangère peut être résidente française dès lors qu'elle a son siège en France. Cependant les 

textes ne précisent pas ce qu'ils entendent par « personne morale française » et « personne 

morale étrangère ». Cela pose d'autant plus de problème qu'une autre qualification intervient 

ailleurs : celle d'entreprise de droit français et d'entreprise de droit étranger (qu'on retrouve, 

par exemple, à l'article R151-1 5°, 6° et 7°). Il s'agit là d'une référence à la nationalité de 

l'entreprise qui est, selon la jurisprudence
235

, présumée être celle de l’État du siège statutaire 

de la société concernée
236

. 
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3) L'origine de l'investisseur étranger. 

 

Le Code monétaire et financier distingue selon que l'investisseur étranger provient d'un pays 

membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. 

Cela n'exclut cependant pas l'existence de dispositions communes. En particulier le principe 

général vaut dans tous les cas. Posé à l'article L151-1, il affirme la liberté des relations 

financières avec l'étranger. Ce principe connaît également des exceptions qui valent pour tous 

les investisseurs, mais dans certains secteurs seulement. Ainsi, l'article 40 de la loi du 30 

septembre 1986
237

 modifiée par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la 

diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
238

, prévoit que les personnes physiques ou 

morales étrangères ne peuvent détenir plus de 20% du capital social ou des droits de vote dans 

les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio 

ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. 

Par ailleurs, l'article R152-5 du Code monétaire et financier pose comme principe que tous 

« [l]es investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 

R151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative ». Il s'agit ici 

d'une simple déclaration qui n'appelle aucune réponse de l'administration mais dont est 

dispensé l'investisseur pour une liste de huit types d'opérations énoncées à l'article R152-5
239

. 

Dans le cas où l'obligation de déclaration n'est pas respectée, la sanction n'est pas le 
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désinvestissement. Il s'agit d'une sanction pénale consistant en une amende égale au montant 

maximum applicable aux contraventions de 4ème classe
240

. Le but de cette obligation est de 

s'assurer que l'investissement ne se fait pas dans un secteur dans lequel une autorisation 

préalable serait exigée. Il existe en effet, outre les secteurs réglementés et l'obligation de 

déclaration, certains domaines jugés cruciaux ou sensibles et dans lesquels les investissements 

étrangers sont soumis à autorisation préalable. Ainsi, l'article L151-3 I dispose : « Sont soumis 

à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements étrangers dans 

une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de l'autorité 

publique ou relève de l'un des domaines suivants : 

a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de 

la défense nationale ; 

b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de 

poudres et substances explosives. » 

Or, cet article laisse au Conseil d’État le soin de définir par décret la nature de ces activités. 

Eu égard à cette question, le nouveau décret présente ainsi deux originalités par rapport à 

celui de 1996. D'une part il opère une distinction selon l'origine de l'investisseur. D'autre part, 

il énumère la liste des activités soumises à autorisation préalable dans l'objectif de réparer le 

défaut de sécurité juridique dénoncé par la Cour de justice dans l'affaire de la scientologie. 

Ainsi, en ce qui concerne les investisseurs en provenance d'un État non membre de l'Union 

européenne, sont considérés comme investissements au titre de l'article R153-1 du Code 

monétaire et financier, les opérations consistant en le fait : 

« 1° Soit d'acquérir le contrôle […] d'une entreprise dont le siège social est établi en France ; 

2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie d'une branche d'activité d'une 

entreprise dont le siège social est établi en France ; 

3° Soit de franchir le seuil de 33,33% de détention directe ou indirecte du capital ou des droits 

de vote d'une entreprise dont le siège est établi en France ». 

 

Ces investissements sont ainsi soumis à autorisation préalable dans onze cas : 

« 1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent à l'exception des casinos ; 

2° Activités réglementées de sécurité privée ; 

3° Activités de recherche, de développement ou de production relatives aux moyens destinés à 

faire face à l'utilisation illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents pathogènes ou 
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toxiques et à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ; 

4° Activités portant sur les matériels conçus pour l'interception des correspondances et la 

détection à distance des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code pénal ; 

5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions 

prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la 

sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ; 

6° Activités de production de biens ou de prestation de services de sécurité dans le secteur de 

la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un opérateur 

public ou privé gérant des installations au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de 

la défense ; 

7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du 

règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire 

de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ; 

8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les prestations de cryptologie mentionnés 

aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 

pour la confiance dans l'économie numérique ; 

9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale 

notamment au titre des marchés classés de défense nationale ou à clauses de sécurité 

conformément aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection 

du secret de la défense nationale ; 

10° Activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudres 

et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et assimilés 

réglementés par le titre III ou le titre V du livre III de la deuxième partie du code de la 

défense ; 

11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude ou de fourniture 

d'équipements au profit du ministère de la Défense, soit directement, soit par sous-traitance, 

pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 

10° ci-dessus ». 

Mis à part, peut-être, le secteur des jeux d'argent, on note que cette liste n'est pas sans rappeler 

le concept américain de sécurité nationale et la liste de facteurs devant être contrôlés par le 

CFIUS pour l'évaluation de l'implication de la sécurité nationale dans l'opération 

d'investissement. 

Pour les investisseurs en provenance d'un État membre de l'Union européenne, ce régime est 

beaucoup plus souple et connaît moins de restrictions. La définition de l'investissement est la 
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même que pour l'investisseur d'un pays tiers sauf le 3° – prévoyant le franchissement du seuil 

de 33,33% de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise 

dont le siège social est établi en France – qui n'est pas envisagé et ne constitue donc jamais 

une opération soumise à autorisation lorsqu'elle est menée par un investisseur européen. 

Sont alors soumises à autorisation préalable les activités relatives aux moyens de cryptologie 

et les prestations de cryptologie mentionnées aux paragraphes III, IV de l'article 30 et I de 

l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique ainsi que les activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d'étude 

ou de fourniture d'équipements au profit du ministère de la Défense, soit directement, soit par 

sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'un secteur mentionné 

aux points 7° à 10° de l'article R153-2 du Code monétaire et financier. 

Sont également soumis, en vertu de l'article R153-5 du Code monétaire et financier, modifié 

le 7 mai 2012, à une procédure d'autorisation s'ils relèvent du 2° de l'article R. 153-3, les 

investissements dans les activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629 du 12 juillet 

1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité, lorsque les entreprises qui les 

exercent : a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d'importance vitale, au 

sens de l'article L. 1332-1 du Code de la défense ; b) Ou participent directement et 

spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles L. 282-8 du Code de l'aviation 

civile et L. 324-5 du Code des ports maritimes ; c) Ou interviennent dans les zones protégées 

ou réservées, au sens de l'article 413-7 du Code pénal et des textes pris en application des 

articles R. 2311-1 et suivants du Code de la défense relatifs à la protection du secret de la 

défense nationale. 

Sont également pris en compte les investissements dans les activités de recherche, de 

développement ou de production, lorsqu'elles intéressent exclusivement : a) Les agents 

pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs éléments génétiques ainsi que leurs produits de 

traduction mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a. 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 

1334 / 2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de 

contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ; b) Les moyens de lutte 

contre les agents prohibés au titre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et de leur destruction, faite à Paris 

le 13 janvier 1993, et que le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte 

contre le terrorisme et de la prévention des conséquences sanitaires de celui-ci. 

On mentionne encore les investissements dans les activités de recherche, développement, 

production ou commercialisation portant sur les matériels conçus pour l'interception des 
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correspondances et la détection à distance des conversations définis à l'article 226-3 du Code 

pénal, dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte 

contre le terrorisme et la criminalité ; ainsi que les investissements dans les activités de 

services dans le cadre de centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 

2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par 

les produits et les systèmes des technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les 

exercent fournissent ces prestations au profit de services de l’État, dans la mesure où le 

contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la 

criminalité ; les activités de production de biens ou de prestations de services dans le secteur 

de la sécurité des systèmes d'information exercées par une entreprise liée par un contrat passé 

avec un opérateur public ou privé d'installation d'importance vitale au sens des articles L. 

1332-1 à L. 1332-7 du Code de la défense pour protéger cette installation. Enfin on relève les 

investissements dans les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés 

à l'annexe IV du règlement du 5 mai 2009 précité exercées au profit d'entreprises intéressant 

la défense nationale. 

Là encore, la liste évoque les notions d'ordre public, de sécurité, de défense nationale qui ne 

sont pas sans rappeler le droit américain. Pourtant, lors d'investissements de grande ampleur, 

l'approche française, même critique, a toujours été différente de la pratique américaine. 

 

4) La pratique française. 

 

Le 27 juillet 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin réagissait aux rumeurs prêtant à 

l'entreprise américaine PepsiCo l'intention de s'emparer de Danone en ces termes : « Je 

souhaite rassembler toutes nos énergies autour d'un véritable patriotisme économique. Je sais 

que cela ne fait pas partie du langage habituel mais il s'agit bien de […] défendre la France et 

ce qui est français »
241

. Ce thème de patriotisme économique, très bien vu dans l'opinion 

publique française mais considéré comme un protectionnisme camouflé et donc assez 

vivement critiqué par les milieux économiques, ne semble pas avoir toujours été d'actualité
242

. 

Ainsi, l'acquisition à 100% en 2000 du Crédit commercial de France par la banque HSBC ne 

semble pas avoir soulevé de débat et est même considérée comme ayant été bénéfique pour 
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les deux entreprises
243

. De même, on semble ne retenir du rachat des Chantiers de l'Atlantique 

par le groupe norvégien Aker Yards que le regain d'activité inespéré qui s'en est suivi
244

. 

En revanche l'offre publique mixte d'achat du New York Stock Exchange sur Euronext le 23 

avril 2007, a suscité de très nombreuses critiques. Elle a notamment « été perçue par certains 

observateurs et professionnels comme le prélude à une évaporation des compétences et 

opérations de la Place de Paris et à une ''américanisation'' rampante de la réglementation 

boursière, au détriment de la constitution d'un pôle européen (avec une cotation en euros) 

qu'aurait représenté une fusion avec la Deutsche Börse »
245

. Il est intéressant ici de constater, 

cependant, que ces critiques n'ont jamais tenté de s'appuyer sur les articles du Code monétaire 

et financiers, contrairement à certaines tentatives d'observateurs américains qui avaient tenté 

d'invoquer la « sécurité nationale » pour empêcher le rapprochement entre la  Borse Company 

et NASDAQ. De même, jamais les notions d'ordre public ou de sécurité n’ont été avancées 

lorsqu'en réponse à l'offre publique d'achat – d'ailleurs toujours virtuelle – lancée par la 

société italienne Enel sur Suez, le gouvernement avait présenté le projet de fusion entre Suez 

et Gaz de France
246

.  

De cela il ressort que la pratique française va sans complexe au-delà de ses textes derrière 

lesquels elle ne cherche pas à cacher une politique protectionniste – ou, à tout le moins, 

franchement « économiquement patriote ». 

 

 

C. Entre protectionnisme et libéralisme, deux droits semblables en 

apparence mais fondamentalement différents. 

 

Plusieurs pistes d'interprétation peuvent être envisagées pour donner du sens aux droits 

américain et français. Il y a tout d'abord le positionnement critique et/ou craintif de chacun 

face au fait de la mondialisation et en particulier face à ses nouveaux aspects. Ensuite, cette 

prise de position cache ou se cache parfois derrière une forme de xénophobie. En tout état de 

cause, chacun de ces droits reste conforme à sa tradition juridique, celle de common law pour 

le droit américain et celle de droit romain pour le droit français. 
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1) Xénophobie et peur de la mondialisation. 

 

Le droit américain en matière d'admission des investissements étrangers, à l'origine si libéral, 

semble donc avoir suivi au fil des ans la voie du protectionnisme. Toujours fondé sur la notion 

de « sécurité », ce protectionnisme apparaît d'abord en temps de guerre puis cherche à 

s'imposer ensuite, même en temps de paix. De là, on comprend naturellement le mot de 

« sécurité » dans un sens quasi militaire. La « sécurité nationale » serait presque un synonyme 

de « défense nationale ». Et ce mot « défense » doit d'ailleurs être maintenu même lorsque 

celui de « sécurité » s'étend à la « sécurité économique » et que la protection vire au 

protectionnisme. Le protectionnisme est en effet une théorie économique prônant la 

préservation de l'économie nationale
247

. Il y a donc la volonté de se protéger de l'investisseur 

étranger et de ce qu'il pourrait faire, en tant que menace potentielle. Or, le protectionnisme 

américain semble parfois se diriger contre des investisseurs ressortissants de pays alliés qui, 

en théorie, ne représentent donc pas une menace pour les États-Unis. En ce sens on pourrait 

comparer l'attitude américaine à une sorte de xénophobie
248

, peut-être pas nécessairement 

dans la définition stricte du terme comme « hostilité à ce qui est étranger »
249

 mais plutôt d'un 

point de vue étymologique (« xéno-phobie ») comme « peur de ce qui est étranger ». Franche 

hostilité à l'égard de l'ennemi allemand en temps de guerre, peur du Japon, pourtant allié, mais 

en pleine expansion, peur de manquer de pétrole ou de devoir le payer trop cher au profit de la 

Chine tout au plus amie, et en pleine expansion elle-aussi, peur des pays arabes et du 

terrorisme islamiste. Cela dit, cette théorie doit être nuancée. 

Deux cas sont possibles. Soit les partisans de la notion de « sécurité nationale », entendue au 

sens large, considèrent effectivement que les Japonais – par exemple – représentent, au travers 

de leur économie, un danger direct et réel pour les États-Unis, soit ils n'utilisent la « sécurité 

nationale » que comme un prétexte afin d'obtenir le même résultat qu'une politique 

protectionniste mais sans avoir besoin de remettre en cause les fondements libéraux du 

système économique du pays. Il arrive même que des personnalités politiques de bords très 

différents se retrouvent, pour des causes distinctes, à employer des moyens communs pour 
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aboutir à une même fin. Ainsi, James Florio, James Exon ou Robert Byrd étaient démocrates, 

mais, lors de l'affaire des ports de Dubaï, c'est bien un Congrès majoritairement républicain 

(au Sénat comme à la Chambre des représentants) qui s'est opposé à l'Administration non 

moins républicaine pourtant du Président Bush. C'est d'ailleurs une représentante républicaine 

qui aurait écrit au Président Bush : « Dear Mr. President: In regards to selling American ports 

to the United Arab Emirates, not just NO but HELL NO ! »
250

. Puis, suite à cette affaire, en 

2007, c'est un Congrès démocrate qui a voté le Foreign Investment and National Security Act. 

Les deux interprétations du droit américain semblent justifiées. D'une part, et sans doute le 

choc des attentats du 11 septembre 2001 a favorisé le développement de ce positionnement ; il 

y a une véritable peur de certains investisseurs étrangers. Ainsi, si dans les années 1970, les 

craintes sont aussi bien tournées vers l'influence des pays de l'OPEP sur l'économie 

américaine que vers la mainmise de BP sur le pétrole d'Alaska, l'affaire des ports de Dubaï en 

2006 met en évidence que le problème n'est pas tant que les ports américains soient sous 

contrôle étranger (ils étaient sous contrôle britannique avant la proposition de rachat par 

Dubaï) mais qu'ils passent sous contrôle des Émirats Arabes Unis. D'autre part, le droit 

américain change au fur et à mesure que son contexte, en particulier celui de la mondialisation, 

évolue. Comme le relève Thomas Wälde, le phénomène de mondialisation est ancien mais il 

s'accentue et s'accélère depuis quelques années « principalement grâce à l'utilisation 

d'ordinateurs, d'instruments de communication électronique ou d'Internet ». Or, selon lui, 

« [c]'est l'accélération des changements économiques et sociaux qui crée l'anxiété [à l'égard de 

la mondialisation ». Or l'importance de ce changement est évident dans l'économie américaine. 

De seul investisseur au lendemain de la guerre, ils sont désormais aussi bien investisseur que 

terre d'investissement. En d'autres termes, l'économie américaine vit désormais sous la 

contrainte d'autres économies développées. Il est dès lors tout à fait compréhensible que les 

canons libéraux d'antan soient quelques peu révisés aujourd'hui. 

 

2) Un protectionnisme décomplexé. 

 

La France aussi connaît un système discriminant sur le fondement de l'origine de l'investisseur 

(selon qu'il est, ou non, d'origine européenne). Il est d'autant plus aisé de l'affirmer que la 

distinction est faite expressément dans le Code monétaire et financier et ne laisse donc aucun 
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doute. Peut-on, pour autant, parler de xénophobie dans le système juridique français en 

matière d'investissement étranger ? Peut-être lorsque dans la pratique (affaires PepsiCo-

Danone ou Euronext-NYSE) semble ressortir une forme d'antiaméricanisme, par ailleurs 

assez traditionnel en France. Peut-être aussi lorsqu'à la lecture des conditions nécessaires à 

l'obtention de l'autorisation préalable, on en vient à penser que « le caractère sensible d'une 

activité dépend avant tout de l’État [européen ou non] dans lequel est implanté l'investisseur 

étranger »
251

. Cependant, l'on doit tout de même saisir une différence essentielle dans l'esprit 

de chacun des deux droits. Le droit français accorde une préférence aux investisseurs 

européens dans le but de se conformer au droit communautaire (plus exactement, le droit 

communautaire forçait le droit français à être plus favorable qu'il ne l'était vis-à-vis des 

investisseurs européens, la discrimination contre les autres investisseurs n'étant pas du tout 

une obligation européenne ; cette discrimination a d'ailleurs été sujette à critiques de la part de 

la Commission européenne
252

), alors que la pratique américaine semble rejeter certains 

investisseurs à raison de leur origine sur un critère souple qui dépend du contexte économique 

et géopolitique du moment. 

Les motivations de la législation française sont donc peut-être à trouver [aussi] ailleurs. Du 

reste, l'argument économique est beaucoup plus clair et s'assume dans un protectionnisme 

économique qu'il faut bien pouvoir qualifier de décomplexé. On a déjà cité les déclarations du 

Premier ministre Dominique de Villepin en date du 27 juillet 2005. À celles-ci s'ajoute éga-

lement sa réaction du 31 janvier 2006 sur l'OPA menée par Mittal Steel sur Arcelor appelant 

« les chefs d'entreprise français à "s'organiser" pour "résister à des attaques" comme celle du 

numéro un mondial de l'acier, Mittal Steel, sur Arcelor. "Nous sommes dans une économie 

ouverte", a-t-il argumenté, appelant "chacun" à "prendre ses responsabilités" »
253

. On peut 

également relever que lorsque le législateur, par l'article 30 de la loi du 9 décembre 2004
254

 de 

simplification du droit, a modifié le système d'autorisation préalable antérieur en donnant plus 

de pouvoirs au ministre de l’Économie pour contrôler les investissements étrangers, l'objectif 

était de protéger davantage l'industrie française
255

. De cela il ressort que l’État a voulu s'enga-
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ger dans les affaires d'entreprises privées afin de défendre ce qu'il considère comme ses inté-

rêts et qu'il a, à cette fin, utilisé le droit256. 

 

3) Des droits conformes à leur tradition juridique. 

 

Bien qu'outil de volontés économiques et politiques, les droits français et américain en 

matière d'admission des investissements, restent tout à fait conformes à leur tradition 

juridique. 

Ainsi, quelle que soit l'option retenue pour comprendre le droit américain, on retrouve ce ca-

ractère d'un droit typique de common law, éminemment casuistique et, comme souvent, poli-

tiquement motivé
257

. D'ailleurs, au vu de sa composition, on ne peut douter du rôle avant tout 

politique joué par le CFIUS dans un exercice de contrôle dont le juge est totalement exclu 

(alors que les décisions de l'administration française sont susceptibles d'un recours en plein 

contentieux et parfois même d'un recours devant les juridictions européennes). Comme le 

remarque Lord Goff : « il est  important que l'élément dominant dans le développement du 

droit soit la réaction professionnelle aux configurations factuelles individuelles plutôt que 

l'élaboration théorique de principes juridiques »
258

. On ne s'étonne donc pas non plus de ne 

jamais trouver des définitions précises de ce qu'est la « sécurité nationale ». Georg Simmel 

précise ainsi qu'en common law, « l'idéal de la symétrie et de la perfection logique, qui donne 

son sens, à partir d'un point unique, à chaque élément particulier, est rejeté au profit de cet 

autre qui laisse chaque élément s'épanouir en toute indépendance, à partir de ses propres con-

ditions, faisant ainsi apparaître l'ensemble sous l'aspect d'un phénomène sans règle »
259

. Or ce 

choix est parfaitement revendiqué par le common law, qui préfère à la fixité du texte les faits 

qui « sont l'instrument de sa raisonnabilité et de sa flexibilité » et d'où découle donc « l'ex-

pression de la justice »
260

. À ce titre, il est intéressant de constater que le droit américain, et 

plus largement de common law, se félicite de sa souplesse, quitte à ce que soit sacrifiée, au 

moins en partie, la sécurité juridique de l'investisseur, incapable de prévoir si son investisse-

ment pourra ou non être maintenu, ce qui peut avoir, économiquement, des effets négatifs, 
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notamment celui d'envoyer aux investisseurs un message selon lequel l'ère de l'ouverture à 

l'investissement étranger est en passe d'être révolu »
261

. 

À l'inverse, c'est précisément en raison du défaut de sécurité juridique accordé à l'investisseur 

que le droit français, sous impulsion européenne, a dû être modifié en profondeur entre 1996 

et 2005 (on note d'ailleurs que l'Union européenne, par nature tiraillée entre les deux 

traditions juridiques principales qui la constituent a, à ce sujet, opté pour la tradition romaine, 

ne choquant donc pas le droit français par sa forme, mais ce afin, paradoxalement, de faire 

plus aisément appliquer une doxa économique considérée comme étant d'origine plutôt anglo-

américaine). Le droit français élabore donc méthodiquement un véritable système à tiroirs où 

chaque catégorie, chaque élément, sont préalablement définis. Il établit des distinctions qui, 

comme souvent, sont binaires – investisseurs en provenance d'un État membre de l'Union 

européenne ou investisseurs en provenance d'un État tiers – et énumère le plus précisément 

possible les cas envisagés d'exceptions et d'interdits, ce à des fins de prévisions. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Les droits américain et français paraissent donc très ressemblants. En droit, ils prônent tous 

deux une ouverture a priori à l'investissement étranger et ne fixent comme limite que 

quelques secteurs jugés stratégiques dans lesquels l'investissement est encadré ou interdit ou, 

plus généralement, considèrent que dès lors que des questions comme celles de la sécurité, de 

l'ordre public ou de la défense, sont mises en jeu, l'investissement doit être contrôlé et 

nécessite une procédure d'autorisation préalable. En fait, les barrages à l'investissement 

étranger vont, dans les deux systèmes, parfois très au-delà de la lettre de leur texte, qu'ils 

tentent ou non, malgré tout, de s'y rattacher. 

Cependant, la similarité s'arrête là. En effet, ces deux droits ont leurs fondements et leur 

évolution propres. Leur questionnement, leur moteur, leur sens, leurs contradictions ne sont en 

rien semblables. Tout au plus, ces droits sont actuellement au croisement de leur voie, d'où 

une impression d'identité, mais jusqu'à présent du moins, ils ne suivent pas le même chemin. 

C'est en tout cas la conclusion qu'il semble falloir tirer de l'analyse de la législation spécifique 

à l'investissement étranger dans chacun des deux droits. Il serait en effet particulièrement 

pertinent d'enrichir ce mémoire par l'analyse d'autres matières du droit qui ont un impact 

évident sur l'investissement étranger ; en particulier le droit fiscal et le droit de la concurrence. 

Est également intéressante, la question très actuelle, qui n'a pu être traitée ici, du contrôle des 

capitaux qui s'exprime généralement, comme pour le commerce de n'importe quel bien, en 

termes de protection tarifaire, droit de douane et restriction quantitative. Dans ce cas, l'effort 

protectionniste ne cherche plus seulement à encadrer l'investissement au regard de sa nature 

ou du secteur dans lequel il s'implante, mais vise directement à limiter le mouvement de 

capital qui constitue l'investissement, dès lors qu'il cherche à entrer sur le territoire de l’État. 
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