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L’Europe est face à un dilemme. 

D’un côté, beaucoup de pays continuent à éprouver les conséquences d’une crise budgétaire qui leur 

impose d’assainir leurs finances publiques pour stabiliser des dettes qui, si elles restent inférieures 

aux niveaux constatés aux États-Unis et au Japon, frôlent les 90% du PIB en moyenne dans l’Union 

européenne. 

 

De l’autre, nous avons besoin d’investissements pour développer l’éducation et la recherche, doter 

l’Europe d’infrastructures modernes et respectueuses de l’environnement et financer les nouveaux 

services publics, notamment de santé, dont nous aurons besoin pour relever le défi du changement 

démographique. Autant de biens communs pour lesquels l’intervention publique est à la fois légitime 

et nécessaire.   

 

Dès lors, comment les États peuvent-ils trouver les moyens de réaliser ces investissements sans 

relancer la spirale de l’endettement et de la défiance des marchés ? 

 

Une première réponse consiste à mener des stratégies d’assainissement budgétaire intelligentes, qui 

s’attaquent aux dépenses de fonctionnement et permettent de dégager de nouvelles marges de 

manœuvre pour investir de manière ciblée et efficace dans des biens communs. En cette période de 

disette budgétaire, c’est le moment ou jamais de passer en revue les dépenses, avec une vision 

stratégique de long terme. Il ne s’agit pas de sacrifier des postes d’enseignants, qui constituent une 

dépense d’investissement plus que de fonctionnement. Ni de négliger l’entretien de notre 

patrimoine culturel, qui joue un rôle essentiel dans l’attractivité de nos pays. 

 

Parallèlement à cette recherche de nouvelles marges de manœuvre budgétaires, les États ont aussi 

un rôle à jouer pour encourager la reprise de l’investissement privé. Pour cela, nous avons agi au 

niveau européen en calibrant minutieusement les nouvelles règles prudentielles applicables aux 

banques, qui ont un rôle essentiel à jouer dans la reprise. Nous encourageons aussi le 

développement d’autres acteurs, comme les fonds de capital-risque et d’entrepreneuriat social, qui 

bénéficient depuis juillet 2013 d’un « passeport » européen. Enfin, nous avons lancé en mars une 

réflexion sur l’investissement de long terme, en ne négligeant aucune piste : rôle croissant à donner 

aux investisseurs institutionnels et aux marchés financiers, recherche de nouvelles formules de 

financement comme le crowdfunding, ou encore relance de la titrisation de bonne qualité. 

 

Mais la valeur ajoutée de l’action européenne ne se limite pas à mettre en place le cadre 

réglementaire favorable aux investissements. Nous avons également un rôle plus direct à jouer, en 

retrouvant collectivement les marges de manœuvre que nous avons perdues au niveau national. 

C’est la voie que nous explorons avec la phase pilote des project bonds que nous avons lancée fin 

2012 en partenariat avec la Banque européenne d'investissement pour aider les porteurs de projets 

d'infrastructures énergétiques, numériques et de transport, généralement des partenariats public-



privé, à mobiliser des fonds privés supplémentaires auprès d'investisseurs institutionnels. Dans 

d’autres domaines, encore plus sensibles, nous pourrions imaginer de mutualiser uniquement des 

fonds publics. 

 

N’oublions pas que la construction européenne est née d’une politique d’investissements communs. 

Soixante ans après la CECA, il est temps d’investir à nouveau ensemble dans les technologies vertes, 

l’énergie, le numérique ou la défense, c’est-à-dire tous ces secteurs dans lesquels nous devons rester 

présents pour garder ensemble notre liberté dans un monde qui sera de plus en plus dominé par des 

État continents. L’exemple de la défense est parlant : avons-nous intérêt à développer nos 

technologies chacun dans notre coin, ou au contraire à mettre en commun certaines capacités 

comme des avions gros porteur, des bateaux hôpitaux ou des drones, qui pourront être utilisés aussi 

bien pour des missions militaires que pour des missions civiles ? Pour les seuls véhicules blindés, 

l’Agence européenne de défense estime que la mutualisation permettrait aux Européens de réaliser 

5,5 milliards d’économies dans les dix prochaines années. Voilà une manière de réduire la dépense 

publique tout en investissant dans notre sécurité commune ! 


