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P r é f a c e

Pour une stratégie européenne d’investissement :
Philippe Herzog dresse un état des lieux exhaustif,

un diagnostic implacable
et propose un véritable plan d’action.

Aux thérapeutes européens de travailler !

L’engagement européen de Philippe Herzog est incontestable et reconnu
par tous. Il est de surcroît crédibilisé par la constance d’une analyse
rigoureuse des qualités et des insuffisances de l’architecture

institutionnelle et des politiques communautaires et par son obsession à
vouloir contribuer au changement avec une vision de long terme et des
solutions concrètes.
Au seuil d’une nouvelle mandature du Parlement européen et de la Commis-
sion, en tant qu’acteur engagé, il nous livre, dans la perspective des Assises
des 3 et 4 décembre 2014, la synthèse de nombreuses années de réflexions
conduites en tant que député européen puis conseiller du commissaire Michel
Barnier, et en tant que mentor de Confrontations Europe.
En quelques pages denses et lumineuses, le lecteur va bénéficier d’une analyse
méticuleuse des raisons pour lesquelles l’Europe des projets, c’est-à-dire l’Eu-
rope des citoyens, est asphyxiée.
Philippe Herzog, refusant la facilité de la seule analyse macroéconomique qui
semble avoir submergé toute la pensée, commence par conduire une analyse
approfondie sur la demande de projets d’investissement de long terme. Il avance
des propositions, pour certaines déjà sur la table, mais il n’oublie pas de les
hiérarchiser au regard des défis qui attendent notre continent face aux compé-
titeurs du reste du monde. Très clairement, il démontre qu’une politique fondée
seulement sur la loi des marchés, la concurrence pure et parfaite ou la régula-
tion prudentielle, ne saurait sortir le navire européen du pot au noir. 
Tout en sachant traiter des questions de nature technique, Philippe Herzog fait
débuter et termine son analyse par la dimension politique. Rappelant aussi que
pour sortir de l’ornière, l’Europe doit demeurer un projet politique. En parti-
culier l’auteur regrette la faible place occupée par la société civile. Il fait des
propositions pour qu’une politique européenne de l’investissement de long
terme se construise grâce à une implication des citoyens, acteurs de la
société civile, aux côtés des opérateurs professionnels et des responsables poli-
tiques régionaux, nationaux et européens. 
Toutefois, peut-être Philippe Herzog sous-estime-t-il la réticence à l’engage-
ment des citoyens dans ce domaine. Cette réticence résulte d’un tiraillement
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entre d’une part, la tentation du repli sur soi, et d’autre part, d’une lecture fata-
liste de la mondialisation (le fameux « there is no alternative »). La première
voie revendiquée au nom d’un équilibre irénique s’appuie sur la défense des
territoires de proximité et de l’équilibre naturel ; la seconde conduit à s’ali-
gner sur la pensée dominante d’un « happy few » mondialiste convaincu de
ses capacités démiurgiques, fusse au détriment de la majorité de la popula-
tion et de la planète. C’est pour cela que j’abonde pleinement sur l’idée que
la formation initiale et continue constitue un enjeu crucial de la politique euro-
péenne d’investissement. Encore faut-il que l’objectif soit d’apprendre à
apprendre et non pas seulement l’occasion de déverser un « prêt à penser »
panurgique.
Philippe Herzog intègre pleinement dans la politique d’investissement le
domaine social, sans pour autant totalement l’identifier. Très clairement, il faut
y intégrer le logement social, ainsi que l’offre dans le domaine des installa-
tions hospitalières ou pour les personnes âgées. Trop souvent du fait d’une
gestion confiée au secteur public ou au secteur non lucratif, on oublie de consi-
dérer que certains pans de l’offre dans le domaine social se caractérisent aussi
par une haute intensité capitalistique. Aujourd’hui certains pays, comme la
France, ont organisé, de longue date, un mécanisme national d’adéquation de
l’offre et de la demande. Trop souvent, au nom de la concurrence non faussée,
l’Europe se contente de contester ces dispositifs et de les remettre en cause
sans être capable de proposer une démarche européenne apte à satisfaire les
besoins. Il ne faut pas s’étonner qu’une Europe du « toujours moins » soit
rejetée par nos concitoyens et conduise à l’état économique récessif dans lequel
nous nous trouvons. C’est pourquoi les propositions de Philippe Herzog dans
ce domaine sont bienvenues.
Dans le domaine du financement, Philippe Herzog fait des propositions
hardies et novatrices, qui semblent évidentes une fois formulées, par exemple
pour surmonter l’incomplétude de l’architecture de pilotage entre politique
monétaire et budgétaire. Il n’a pas de mal à démontrer que le seul effet de cet
ensemble de pièces de puzzle non conçues pour être articulées est particu-
lièrement défavorable à la mobilisation d’une épargne longue pouvant alimenter
les investissements de long terme. Je ne peux que soutenir sa revendication
de récupération de la souveraineté européenne, dans le cadre d’un dialogue
mondial équilibré en ce qui concerne l’élaboration des normes comptables et
des normes prudentielles. Il énonce également l’utilité de la fin du monopole
bancaire en matière de crédit. Voilà une stimulante provocation !
Les propositions de Philippe Herzog conduisent simplement à mettre en
place un processus de fabrication du socle d’un vivre ensemble sur un conti-
nent qui veut croire qu’il a encore beaucoup à apporter au monde sans
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esprit d’impérialisme ou de domination mais en s’appuyant sur l’intelligence
des humains.
Au moment où l’Europe est considérée comme « l’homme malade » de l’éco-
nomie mondiale, l’analyse rationnelle et roborative de Philippe Herzog conduit
à un diagnostic solide et à un véritable plan d’action. Mais en politique, comme
en médecine, le diagnostic est nécessaire pour autant il ne saurait être suffi-
sant si la thérapeutique ne suit pas. Philippe Herzog nous propose ici une
contribution pour une stratégie européenne de l’investissement. Mesdames et
Messieurs les thérapeutes européens (politiques, experts et professionnels),
inspirez-vous de la démarche de la médecine fondée sur les faits, adoptez rapi-
dement, dans le cadre d’une conférence de consensus, une politique cohérente
et holistique dans le domaine de l’investissement de long terme. 
Depuis plus de 120 ans, au Crédit Coopératif, nous savons que « financer les
utopies(1) » nous fait avancer, je suis sûr que cette intention peut-être un
moteur utile à l’Europe des citoyens.

Jean-Louis Bancel
Président du Crédit Coopératif

Président de l’Association
des banques coopératives européennes

(1) Titre de l’ouvrage rédigé, en 2013, par Michel Dreyfus et Michel Bellouet à l’occasion
des 120 ans du Crédit Coopératif. Actes Sud.
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(1) Claude Fischer restitue cette expérience dans son article « Discours sur la méthode »
dans Confrontations Europe, La Revue « Un nouveau départ pour l’investissement »,
octobre-décembre, n° 107. À elle, à toutes celles et ceux qui y ont participé, vont mes
remerciements les plus chaleureux. 

P r é a m b u l e

Cette contribution offre une synthèse de plusieurs années de travaux et des
propositions qui forment un plan d’action et un agenda politique. Dans une
expérience inédite, des hommes et des femmes venus d’horizons les plus divers
et soucieux de dessiner un avenir pour l’Europe se sont rassemblés pour
explorer une stratégie d’investissement à long terme(1). 

©
 D

R

Philippe Herzog
Président fondateur de Confrontations Europe

Investir, c’est un choix de société, une société qui se projette vers l’avenir.
Aujourd’hui le climat de doute et de défiance est général en Europe. Et bien
que les Européens soient très interdépendants, disposent d’institutions

communes et ne peuvent envisager leur avenir séparément sans sombrer, la
société civile européenne n’existe pas encore. Dissiper le brouillard, ouvrir l’ho-
rizon et former société en Europe sont des tâches indissociables. 
Dans les circonstances actuelles, il n’y a pas de perspective de progrès sans
un examen critique du passé et une compréhension du moment historique où
nous sommes, ni sans le ressort moral et la volonté politique de partager de
nouveaux choix collectifs. Sur ce socle, on peut saisir et mettre en valeur des
opportunités nouvelles, organiser la période de temps dont nous disposons pour
déployer notre action. 
L’investissement est d’abord un engagement individuel et collectif. Pour
comprendre sa faiblesse actuelle et pourquoi il ne repart pas, l’analyse des
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fautes de politique économique est précieuse mais elle ne suffit pas. La crise
est structurelle, notre organisation économique et politique est en défaut. Elle
est aussi anthropologique et culturelle. L’Europe, dont la richesse est liée à
l’invention de l’invention, cette capacité d’innover constamment en faisant
passer les idées dans le progrès technologique et la production, peine à la
renouveler. Le principe de précaution l’emporte sur la prise de risque dont se
nourrit l’investissement. Une politique de civilisation est aussi nécessaire qu’une
politique économique ; elle fera sens pour la mise en mouvement de nos
sociétés(2). Une révolution des structures et des valeurs de l’éducation, du travail
et de l’entreprise est nécessaire. Sans une « société de la connaissance », pour
utiliser les mots en vigueur dans l’Union européenne, une économie politique
du développement durable est hors de portée. 
Nous ne pouvons restituer ici toutes nos réflexions sur ces sujets(3) et nous
allons nous focaliser sur la politique économique. Notre contribution porte sur
la substance et la cohérence d’un plan d’action susceptible de revitaliser l’in-
vestissement en Europe. Les recommandations et les propositions que nous
formulons donnent pratiquement un agenda politique pour la Commission et
pour ses acteurs qui doivent s’en emparer. Le moment est critique, il y a
urgence. 
Les États se disent souverains mais ils sont trop petits dans le contexte de la
mondialisation. De plus en plus l’Europe englobe les États-nations et apparaît
le niveau pertinent pour impulser une dynamique de création et de progrès.
L’Europe unie doit se doter d’une stratégie à même de servir nos choix collec-
tifs dans la compétition internationale, mais aussi dans un esprit de coopé-
ration, en surmontant les résistances des États et les défaillances multiples
des marchés et des institutions. Nous ne sommes pas de ceux qui sous-esti-
mons les efforts accomplis par l’UE et nous sommes lucides : on ne peut pas
avancer plus vite que la musique, l’avenir sera chaotique. Mais avec une
vision cohérente et holistique des changements à opérer à moyen et long terme,
l’action à court terme peut s’extraire des tâtonnements dans le brouillard, dans
ce « muddling through » dont parlent les Britanniques, et provoquer le regain
de confiance et d’efficacité souhaité.

(2) Edgar Morin, Mauro Ceruti, Europe, décomposition ou métamorphose, Fayard, 2013.
(3) Voir Philippe Herzog, Europe, réveille-toi !, Éditions Le Manuscrit, 2013.

xyz Préambule
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40 propositions pour un plan d’action
1. Placer l’investissement au cœur de l’agenda politique européen 

Faire entrer l’investissement dans la procédure du Semestre européen dès 2015

◗ La Commission doit présenter un diagnostic sans fard des causes de l’aversion
au risque des secteurs privé et public qui font obstacle à l’investissement. Élaborer
les principes de la complémentarité public-privé nécessaire pour investir en parta-
geant les risques. 
◗ Le Conseil doit assumer une négociation politique visant à réunir trois condi-
tions : un soutien de la demande globale de l’économie européenne par l’in-
vestissement d’intérêt public ; un calendrier pertinent pour les trajectoires
nationales de respect des règles du Traité de stabilité budgétaire ; l’énoncé des
réformes structurelles prioritaires pour l’investissement et l’emploi. 
◗ Les institutions communautaires doivent établir les dimensions budgétaires
du financement et de l’incitation à l’investissement : d’abord rendre publique la
substance des projets d’investissements jugés éligibles dans le plan Juncker ;
réviser le projet de budget 2015 et le mode d’emploi des fonds structurels afin
d’allouer les ressources et/ou les garanties nécessaires ; poursuivre la program-
mation d’investissements d’intérêt européen sur 2015-2020. 

2. Investir pour bâtir l’Europe de l’innovation industrielle

Choisir les axes stratégiques prioritaires pour la programmation 
des investissements d’intérêt européen

◗ Identifier les domaines transversaux d’intérêt stratégique communs aux membres
de l’Union pour le développement humain et productif : éducation et formation
professionnelle et continue ; développement et appropriation de la révolution
numérique ; transition énergétique. Centrer les stratégies communautaires sur la
programmation et le financement des investissements dans ces domaines. 
◗ Développer les programmes de recherche et de développement industriel
dans les secteurs et technologies-clés ; créer les structures pilotes et réunir les
fonds nécessaires pour des investissements créateurs d’écosystèmes et de
réseaux d’intérêt européen.

Promouvoir la formation professionnelle et continue 

◗ Lancer une initiative européenne pour la formation des chômeurs, la qualifi-
cation des personnes non qualifiées et la requalification des travailleurs en cours
de vie active. Inciter à des réformes nationales pour combattre l’inefficacité des
structures de formation et les inégalités d’accès, en mobilisant les fonds sociaux
européens et des investisseurs. 
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◗ Organiser un marché européen transitionnel du travail et de la formation et
expérimenter un contrat européen de mobilité formation-emploi. 
◗ Développer le réseau des Communautés de la Connaissance et de l’Innovation ;
en faire la clé de voûte d’un réseau européen d’Universités technologiques, ouvert
à des partenaires extérieurs. 

Appropriation de la révolution numérique

◗ Ajuster l’Agenda numérique : investir dans le haut débit et connecter l’Europe,
mais aussi élaborer une stratégie européenne pour un cloud européen visant à
créer des opérateurs d’infrastructures et de services dédiés à l’innovation indus-
trielle des entreprises et des collectivités.
◗ Élaborer une régulation européenne : harmoniser les réglementations en
matière de données ; développer les partenariats entre les grands acteurs du
numérique, les start-up innovantes et les instituts de recherche ; impulser
l’échange des données entre les entreprises. 

Union pour l’énergie

◗ Former le prix du carbone de façon à servir de signal général pour l’investis-
sement dans la décarbonation de l’énergie ; créer des marchés de contrats à long
terme pour la recherche et l’innovation, les capacités et les infrastructures. 
◗ Promouvoir de grands programmes pour l’intégration du réseau électrique européen,
les réseaux gaziers, la R&D pour le stockage de l’énergie et la capture du carbone. 
◗ Élaborer des politiques industrielles européennes pour l’efficacité énergé-
tique dans les secteurs du transport et du bâtiment.
◗ Négocier un pacte de solidarité énergétique entre les États-membres pour établir
une cohérence du mix énergétique européen.

3. Valoriser l’investissement sur des marchés régulés

Une meilleure régulation des marchés 

◗ Impératif général de simplification, fiabilité et mise en cohérence des règles
et des incitations. Calibration des règles pour ne pas pénaliser le risque ;
simplification des appels d’offres et réduction des délais de préparation,
suppression des contradictions existant entre les incitations communautaires à
l’investissement et les barrières en matière d’aides d’État. 
◗ Créer un régulateur européen pour des marchés innovants et efficaces dans les
domaines prioritaires du développement productif. 

Promotion des PME-ETI et des infrastructures

◗ Bâtir les marchés européens des capitaux de façon à mobiliser ceux-ci vers l’ap-
port en fonds propres pour l’innovation et le développement des PME-ETI.
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◗ Créer des marchés européens régulés pour la titrisation des prêts bancaires et
le développement de fonds de prêt et d’equity. 
◗ Mettre en place un cadre européen pour le développement des infrastructures
en partenariats public-privé et des sociétés de projets ; organiser des marchés
européens des contrats de PPP. 

4. Modifier les conditions structurelles de transformation 
de l’épargne en investissement

Évolution du cadre général de la transformation

◗ Établir un cadre européen réglementaire spécifique pour le financement des
investissements de long terme afin de réduire massivement le coût du risque. 
◗ Retrouver une autonomie d’action de l’Europe pour la conception des règles comp-
tables ; distinguer la valeur économique de la valeur financière des investissements. 
◗ Articuler nouvelles offres de crédit et financement direct de capitaux par les marchés. 

Union bancaire

◗ Engager une réflexion commune sur la fonction de crédit dans l’Union bancaire,
la réduction de son coût et les canaux de transmission de la politique monétaire
en direction des entreprises. 
◗ Établir la complémentarité des rôles entre les banques et les investisseurs insti-
tutionnels et privés ; examiner l’évolution des modèles de gestion des risques
dans une perspective originate and share.

Investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds

◗ Élaborer une régulation européenne pour les marchés d’assurances et de
fonds de pension de façon à en faire des sources de financement de l’économie,
sans plus confondre régulation et supervision prudentielle. 
◗ Ouvrir le dialogue avec les gestionnaires d’actifs pour examiner les conditions
de leur participation au financement de l’économie européenne. 
◗ Lancer une réflexion commune pour une convergence des politiques nationales
d’épargne en cohérence avec l’évolution des modèles sociaux. 

Union pour les marchés des capitaux

◗ Définir les objectifs fondamentaux : mobilisation de l’épargne pour l’accrois-
sement des fonds propres des entreprises ; diversification des sources de finan-
cement et liquidité ; allongement de la durée des engagements et cadre régle-
mentaire contre le court-termisme. 
◗ Mettre en place les instruments concourant à plus de transparence et d’effi-
cacité dans le fonctionnement des marchés ; action contre l’alignement des inté-
rêts dans la gouvernance des entreprises. 
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◗ Lancer le chantier de l’harmonisation fiscale : consolidation et harmonisation
de l’impôt sur les sociétés ; harmonisation et mutualisation des taxes spécifiques
aux banques et institutions financières dans le cadre de l’Union bancaire. 

5. Une gouvernance fondée sur la coopération, 
vers un euro système pour l’investissement 

Politiques monétaire et budgétaires

◗ Mobiliser le bilan de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’achat de titres
relatifs aux investissements d’intérêt européen dans l’eurozone ; réorientation
des canaux de transmission de la politique monétaire vers les entreprises.
◗ Réunir un Conseil européen des finances publiques pour élaborer une « règle d’or »
permettant de sécuriser les investissements productifs dans le cadre du Pacte de stabi-
lité budgétaire ; rationaliser les choix budgétaires européens et créer un chapitre
spécial pour l’investissement dans le budget européen, avec un suivi du levier.
◗ Créer une Agence européenne aux côtés de la Commission pour l’évaluation du
rendement économique et social des investissements d’intérêt européen ;
élaborer des critères d’efficacité communs et ajuster les règles d’Eurostat pour
ces investissements. 
◗ Faire entrer les Régions dans la procédure du Semestre européen ; mutualiser
les fonds structurels au niveau communautaire.

Coopération entre l’UE, la Banque européenne d’investissement (BEI)
et les institutions financières publiques nationales

◗ Faire entrer l’Union européenne au capital de la BEI.
◗ Accroître fortement la capitalisation du Fonds européen d’intégration (FEI) en
donnant plus de place aux banques nationales de développement/banques
publiques d’investissement et aux grands fonds privés. 
◗ Organiser les coopérations entre la Commission, la BEI et les banques natio-
nales de développement/banques publiques d’investissement pour l’éligibilité et
la sélection des projets, en faisant participer un collège des investisseurs privés.

6. Mise en place d’un contrôle démocratique 
et d’une capacité de prospective et de stratégie 

◗ Créer une commission spéciale au niveau du Parlement européen et doter celui-
ci d’une structure de conseil pour la programmation des investissements et le
contrôle budgétaire de leur financement.
◗ Créer une structure européenne de prospective et de stratégie aux côtés de la
Commission se substituant au BEPA.
◗ Créer un Forum des investisseurs économiques et financiers qui sera consulté
tant pour l’élaboration des politiques d’investissement que pour l’évaluation de
leurs résultats.

xyz Propositions
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1Placer l’investissement au cœur de
l’agenda politique européen 

À l’initiative de Jean-Claude Juncker, l’UE lance un programme d’investissement
de 300 Mds € pour relancer l’économie. On ne pourra en rester là. Provoquer une
reprise durable de l’investissement ne se réduit pas à mobiliser des ressources
aujourd’hui dispersées pour financer des projets qui sont en « portefeuille » à
la BEI. L’aversion au risque du secteur privé mais tout autant des collectivités
publiques et les obstacles structurels sont beaucoup trop profonds. Le programme
Juncker doit donc être saisi et apprécié comme la première étape d’un processus
beaucoup plus ambitieux visant à saisir les opportunités du futur. 
Une politique d’investissement susceptible de réussir n’est pas qu’une affaire de
mobilisation d’administrateurs et de guichets. Elle doit se construire dans l’es-
pace public, en présentant un diagnostic sans fard des causes de l’aversion au
risque, en assumant une négociation politique pour surmonter les divergences
criantes entre les États et en faisant appel aux acteurs économiques. Elle doit
reposer sur une véritable coopération entre les institutions nationales et euro-
péennes et sur l’implication des investisseurs. Notre contribution veut soulever
ces problèmes pour mieux les résoudre. 

Un défi de politique économique(4)

Les risques de nouvelle récession et de déflation dans la zone euro sont sérieux.
Ils désignent un échec des politiques économiques de sortie de crise. Pour autant,
dénigrer celles-ci sans plus de réflexion est dangereux. Depuis l’explosion de la
crise en 2008, l’Union européenne a fait de gros efforts pour rétablir une stabi-
lité financière et lancé les grandes réformes que sont le contrôle communautaire
des politiques budgétaires et l’Union bancaire. Chacun devrait pouvoir appré-
cier ces efforts et comprendre leurs limites – elles sont à la fois inachevées, insuf-
fisantes et non cohérentes. 
Mais les simplifications excessives abusent l’opinion publique. L’opposition
idéologique ressassée entre politique d’austérité et politique de croissance est
fallacieuse. Le type de croissance des décennies antérieures a nourri une crise
de surendettement privé et public ; soutenir la consommation en ajoutant

(4) Pour une perspective d’ensemble, lire Michel Aglietta, Europe, sortir de la crise et
inventer l’avenir, Michalon, 2014.
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globalement et constamment de la dette à la dette, c’est aller dans le mur. Un
processus de désendettement relatif au revenu que l’on gagne est nécessaire.
Mais la concomitance de politiques d’austérité dans plusieurs parties d’Europe
(pas en France…) sans en même temps accroître les investissements et les inci-
tations à investir conduit à la récession et à l’échec dudit désendettement. Il
faut organiser ensemble et dans une période de temps assez longue la rigueur
et l’investissement. Diminuer les dépenses improductives, rééchelonner des
dettes (en bénéficiant des taux d’intérêt relativement bas actuels), emprunter
et dépenser pour investir : tout ceci est nécessaire en même temps. 
L’insuffisance de la demande en Europe est incontestable. Pour la relever à court
terme mais aussi durablement, le moteur c’est l’investissement, parce qu’il
anticipe les besoins et les marchés de demain et relève le potentiel de croissance.
Aujourd’hui les entreprises cherchent la demande essentiellement hors d’Europe
parce qu’elle n’offre pas les bases d’une croissance endogène. Dans ces condi-
tions l’initiative publique est indispensable, elle doit viser des investissements
publics ou privés d’intérêt européen. 
Pour ce faire, il faut mobiliser des instruments de politique budgétaire. Car si
la politique monétaire de la BCE fournit les liquidités, abaisse les taux d’intérêt,
et envisage de prendre à son bilan des risques pris par les entreprises, elle ne
peut pas tout. Les dirigeants du FMI et de la BCE demandent à cor et à cri un
programme d’investissements publics mais le refus des États d’assumer une poli-
tique budgétaire commune dresse des barricades à l’encontre d’un tel programme.
C’est pourquoi une négociation politique s’impose, elle doit réussir à conjuguer
trois objectifs : une programmation massive d’investissements d’intérêt européen ;
un calendrier judicieux de programmation budgétaire à moyen terme au niveau
national dans le respect de l’esprit du Traité de stabilité budgétaire, et au niveau
communautaire en mobilisant le budget pour l’investissement à long terme ; et
des réformes structurelles majeures pour la promotion des initiatives décen-
tralisées des entreprises et des régions. 

Une complémentarité inédite des rôles du public et du privé
Les cultures et les intérêts immédiats des États-nations s’opposent ouvertement.
L’Allemagne a conduit chez elle une politique publique décentralisée de soutien
à l’investissement, mais sans le dire et aujourd’hui elle est en panne. Néanmoins,
selon elle, un plan européen ne s’impose pas, l’UE devrait simplement miser sur
le ressort des investissements privés sans plus de dépense budgétaire. La
France mise avant tout sur des investissements publics, mais sans que la défi-
nition qu’elle en donne soit visible, et elle s’enfonce dans ses déficits ce qui
conduit à un problème grave de crédibilité de l’État. 
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Une initiative publique européenne doit être conçue pour relever l’horizon des
très nombreuses entreprises qui n’investissent pas. Elles manquent de débou-
chés et n’arrivent pas à valoriser leurs projets. Les coûts des investissements de
long terme sont trop élevés (risques de marché et réglementaires, risques tech-
nologiques et géopolitiques…), tandis que les rendements escomptés sont
trop bas (surtout avec des taux d’actualisation dissuasifs !), ou encore trop diffi-
ciles à valoriser. Du côté des États, l’investissement public a beaucoup baissé,
tandis que le coût des dépenses sociales ou économiques improductives est consi-
dérable. Dans ces conditions il faut prendre très au sérieux le risque d’une stag-
nation durable, un risque qui est aussi l’indice qu’on ne sait pas saisir les oppor-
tunités technologiques et sociétales.
Pour sortir de l’impasse, il faut prendre conscience de la complémentarité des
rôles du public et du privé. Les autorités politiques sont responsables des
choix collectifs pour un développement soutenable et inclusif, et de la cohérence
à établir avec la transformation des modèles sociaux. Et investir à long terme
aujourd’hui ce n’est pas construire des autoroutes ou des aéroports, c’est
promouvoir l’innovation qui révolutionne la production et multiplie les services.
Construire la chaîne qui relie la recherche et la création aux produits et aux
débouchés exige des partenariats entre public et privé qui vont permettre de valo-
riser la formation et l’information, créer de nouvelles infrastructures, abaisser
les coûts du risque en les partageant. L’initiative publique est aujourd’hui
nécessaire pour lancer des projets d’investissements d’intérêt public, dont la
majeure partie doit être opérée par le secteur privé avec des incitations et des
partenariats adéquats.

Des réformes de structures des marchés et des institutions
Il n’y a pas d’expression plus galvaudée que celle de réformes structurelles, ni
moins explicitée et acceptée. Joseph Stiglitz a pu dire que le problème de l’Eu-
rope, c’est l’austérité, pour lui les réformes de structures viennent après et c’est
plus facile. Ce qui ne peut qu’ajouter au brouillard et aux malentendus ! Nous
avons par exemple en France de graves problèmes de suradministration de
l’économie et de la finance, qui vont de pair avec les défaillances du secteur privé.
Nous avons des systèmes scolaires et d’innovation obsolètes, l’autorité publique
est de plus en plus contestée, les choix collectifs pour les investissements de
long terme sont en déshérence et les populations se replient. Chaque pays euro-
péen a ses propres problèmes, même s’ils sont différents et que nombre d’entre
eux font preuve de ressort. L’Allemagne elle-même connaît une situation surréa-
liste où les profits et capacités de financement des entreprises sont supérieurs
à leurs investissements. 
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Les Britanniques s’efforcent de réformer leur secteur public et développent chez
eux les partenariats public-privé, mais leur croissance repose encore beaucoup
trop sur l’immobilier ; au niveau de l’UE ils veulent approfondir le grand marché
des capitaux et des services. C’est une bonne proposition mais de quoi parle-
t-on : quels sont les enjeux et quel compromis est souhaitable ? 
Aucune puissance au monde ne néglige le défi d’une stratégie politique pour
donner signaux et visibilité aux investissements de long terme. L’UE essaie mais
les divisions l’en empêchent. 
Intégrer plus avant le marché intérieur est nécessaire. Il ne s’agit plus simple-
ment de libéralisation et d’ouverture des frontières nationales, mais plutôt de faire
du grand marché un socle pour une stratégie commune d’innovation techno logique,
sociale et industrielle. Cela n’est pas possible sans une régulation dynamique
des marchés. L’analyse économique en ce domaine a été trop délaissée – par
contraste avec l’analyse macroéconomique. Elle devrait servir à nourrir une
action publique avec des incitations efficaces ; d’où l’intérêt de recherches
comme celles de Jean Tirole, explorant les diverses réalités sectorielles.
D’autre part, une économie politique de l’investissement public européen pour-
rait être fondée sur la recherche d’une culture commune des choix collectifs natio-
naux. À cet égard, l’objectif affiché d’une « Union pour l’innovation » est en
échec : la fragmentation des bases domestiques nationales entrave les effets
d’échelle et d’agglomération nécessaires, elle persiste en raison des diver-
gences entre les choix collectifs des sociétés et des États européens. L’UE
cherche tant bien que mal à pallier aux refus de politiques publiques européennes
budgétaire et industrielle en mélangeant des actes de marché à des facilités finan-
cières pour investir. Elle fait plus dans certains domaines comme la recherche,
l’espace, ou l’énergie. Mais faute de stratégies communes fondées sur des
choix communs partagés, les règles en vigueur ralentissent la préparation et la
réalisation des projets, ajoutent ainsi des coûts, et n’incitent pas à lancer des
investissements publics. Et la coordination requise entre les politiques natio-
nales est en échec en raison de l’énorme asymétrie d’information et de puissance
entre les États, des limites de politiques communautaires fondées sur des
objectifs sans véritable cohésion ni moyens, et du manque de partenariats
publics-privés transfrontières à grande échelle. La relance Juncker veut financer
des projets que la BEI a déjà identifiés. Mais on ne trouve pas trace de l’inves-
tissement promis dans le projet de budget européen 2015, montrent les prési-
dents successifs de la commission des Budgets du PE, Alain Lamassoure et Jean
Arthuis. Et l’UE n’a pas de capacité d’emprunt. Aussi la Commission cherche à
récupérer des ressources, notamment des fonds structurels aujourd’hui sous-
utilisés ou captés par les États. Elle veut offrir des garanties aux investisseurs
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plutôt que des subventions, mais les investissements à coûts fixes élevés et renta-
bilité faible ou différée exigent aussi des cofinancements budgétaires. Elle
demande à la BEI et aux institutions nationales d’emprunter elles-mêmes pour
faire « levier » aux investissements privés. Augmenter le capital de la BEI pour
accroître son bilan a déjà été fait, se contenter de recommencer aurait peu d’effet.
Le plan Juncker vise des résultats à court terme mais il sera en échec si l’on ne
réalise pas d’emblée des progrès de gouvernance significatifs, faisant appel à
des moyens budgétaires effectifs et des coordinations volontaires et sans
arrière-pensée entre les institutions communautaires et nationales. Plus géné-
ralement, le programme Juncker doit être accompagné de la préparation d’une
stratégie de plus grande envergure pour les années 2015-2020 et au-delà. 
Ici il faut faire un choix de méthode. Théoriquement, il y aurait besoin de réviser
l’actuelle stratégie UE 2020, mais pratiquement nous ne proposons pas de
prendre le risque de renouveler un exercice technocratique global, même s’il est
pavé de bons objectifs. Il ne faut pas faire table rase de ce qui a été entrepris
et nous suggérons de nous concentrer sur les problèmes de programmation, de
valorisation et de financement de l’investissement dans des domaines d’im-
portance stratégique.
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La Commission a lancé l’objectif d’une Union pour l’innovation, mais elle a
reconnu son échec. Elle a proposé de lancer une politique industrielle commune
mais la volonté politique des États n’est pas au rendez-vous. Il faut impérati-
vement coupler et promouvoir ensemble innovation et industrie. 

Construire les chaînes de création de la valeur, 
de la R&D à l’industrie et aux marchés
L’Europe est très peu unie en matière de recherche et d’innovation, chaque pays
a son propre système(5). 
L’intervention communautaire dans la R&D est faible : 4 % du total des
dépenses est géré à ce niveau. Pour passer de la R&D à la production, les
grandes entreprises prennent les décisions, chaque État conçoit son inter-
vention en fonction de l’avantage qu’il escompte pour la compétitivité et l’em-
ploi. Les cultures nationales divergent : la France est le pays où la part
publique dans la R&D est la plus élevée, l’Allemagne celui où elle est la plus
faible. Quand la recherche est organisée au niveau communautaire grâce à la
création d’agences comme l’ESA et le CERN, les résultats sont importants et
ont un impact mondial. Mais les grands projets industriels européens comme
Airbus sont rares, ils ont été l’affaire des grands groupes en coopération avec
des États. Aujourd’hui les nouveaux acteurs que sont les start-up, les opéra-
teurs d’infrastructures de services, les collectivités territoriales, ont besoin
d’écosystèmes favorables et ils les créent dans des espaces pertinents. Par
contre, l’espace européen offre rarement lui-même des écosystèmes trans-
frontières porteurs d’innovation, alors que cela permettrait d’obtenir d’im-
portants effets d’agglomération et de taille et de créer plus de valeur ajoutée
et d’emploi en Europe. 
C’est ce que la Commission souhaiterait faire. Elle a lancé depuis 2008 plusieurs
Joint Technology Initiatives (JTI) dans des domaines empiriquement définis :
aéronautique, pharmacie, ferroviaire, hydrogène, biotechnologies, Clean Sky 2...
Elle déplace ainsi le curseur de la recherche vers l’aval. Chaque JTI est un PPP

2Bâtir l’Europe
de l’innovation industrielle 

(5) Ce qui suit est le fruit d’un échange avec Cyrille de Montgolfier restituant son enquête
auprès de personnalités qualifiées. 
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autonome, financé 50/50 et à gouvernance public-privé. Le secteur privé est
particulièrement actif, mais la capacité d’action stratégique de la Commission
est faible, les coordinations avec les initiatives nationales spécifiques sont parti-
culièrement difficiles. Rappelons qu’un écosystème exige d’agglomérer compé-
tences, financement, commande publique, fiscalité… 
La DG Industrie de la Commission observe que la part de l’industrie dans la valeur
ajoutée a encore reculé alors qu’elle voulait la remonter de 15 à 20 %. Son
analyse de l’échec met en évidence : le besoin de marchés organisés pour
investir ; la diminution requise des coûts des services (data, logistique,
énergie) ; les carences de compétences à combler ; les défaillances dans la chaîne
d’innovation à traiter ; les politiques de concurrence et d’environnement
doivent être rendues favorables pour l’industrie ; il faudrait bâtir des marchés
de diffusion des idées-brevets et des PPP européens pour les technologies-clés
génériques. 
Ajoutons que la Commission travaille en silos, ce qui ne permet pas d’élaborer
des objectifs stratégiques. Et l’opposition idéologique aussi stérile que nocive
entre les services et l’industrie perdure à tous les niveaux, alors que le défi histo-
rique est de les articuler dans tous les secteurs. Quant au choix de soutenir a
priori par décision politique normative des technologies jugées « propres » ou
« intelligentes », sans que le pouvoir politique soit capable pour autant de
promouvoir des industries nouvelles, et en oblitérant la nécessité du renouveau
des industries classiques, c’est un tropisme constant et pernicieux. La pression
dogmatique de forces écologistes radicales et les cultures d’économie administrée
ignorant toutes deux l’économie politique coûts-prix-investissements n’y est pas
pour rien. 
Pour une stratégie industrielle européenne fondée sur la coopération(6), je
renvoie à une étude antérieure et à un exemple à méditer : la mise en mouve-
ment d’une industrie des puces nanoélectroniques(7). Face à la chute de la part
des sociétés européennes sur le marché mondial, une réaction exemplaire a eu
lieu : 1) création d’une entreprise commune Commission + États + association
des acteurs ; elle a désigné 14 lignes pilotes et fait appel à projets. 2) création
ensuite d’une entreprise commune en PPP pour la production qui a aggloméré
trois types d’activités : puces, systèmes informatiques embarqués, plateforme
européenne pour l’intégration des systèmes.

(6) Philippe Herzog, Une stratégie industrielle européenne fondée sur la coopération, hors-
série, Confrontations Europe la Revue, mai 2012.
(7) Alain Turc, Public-privé, une synergie indispensable, Confrontations Europe la Revue
n° 107, oct-déc. 2014
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Promotion de la formation et des compétences, 
marchés du travail transitionnels
La France figure parmi les pays européens les plus en difficulté pour la formation
professionnelle et continue. Elle n’a pas encore compris que plus on accumule les
problèmes de l’échec scolaire, du nombre de personnes non qualifiées, de l’ab-
sence de formation continue pour le plus grand nombre, plus son potentiel de
croissance est faible et sa prospérité minée. Cela étant, dans toute l’Europe les
besoins de formation sont massifs et appellent des investissements massifs. L’UE
devrait les catalyser et en donner l’exemple avec ses propres instruments. 
Elle pourrait s’inspirer de l’initiative pour l’emploi des jeunes lancée en 2014(8).
Rappelons que son cœur est la garantie Jeunesse qui a pour but d’offrir à tout
jeune un emploi, une formation ou un stage dans les 4 mois suivant son
arrivée sur le marché du travail. Elle incite les États à de profondes transfor-
mations des systèmes nationaux de formation, d’enseignement et de recherche
d’emploi. Elle coûte cher et fait appel à une avance de fonds des États et d’une
ligne budgétaire de l’UE avec le soutien du Fonds social européen. À court terme,
il convient de s’assurer que ce programme s’inscrit dans le plan Juncker de
300 Mds €. Les inégalités sont considérables entre pays, donc la mutualisation
de ressources au niveau de l’UE doit permettre des allocations différenciées pour
combler des retards structurels. 
L’UE viserait plusieurs cibles : la qualification des jeunes en difficulté ; celle des
chômeurs et des non qualifiés ; la requalification des adultes en cours de vie
active. Répondant aux aspirations au changement d’emploi, ceci endiguerait les
risques de longue durée au chômage et c’est une condition sine qua non de la
prolongation en activité des seniors. 
Des instruments communautaires de développement des voies d’apprentissage
et de requalification des travailleurs pourraient être organisés. Nous proposons
de développer le réseau des Communautés de la Connaissance et de l’Innovation
que l’UE a créé mais réserve strictement à l’« excellence », et d’en faire la clé
de voûte d’un réseau européen d’Universités technologiques, travaillant avec les
entreprises et les régions et ouvert à toute la gamme des qualifications. C’est
exactement le souhait qu’expriment les dirigeants privés et publics de nombreux
pays « périphériques » de l’Est et du Sud de l’Europe, qui estiment vitale la promo-
tion des compétences pour le renouvellement de leur base industrielle. 
Contrairement à l’« intermédiation » corporatiste des structures spécialisées qui
comme en France captent les ressources de la formation pour en tirer des

(8) Mathilde Lemoine, Le capital humain au cœur de l’investissement, Confrontations Europe
la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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rentes, l’UE entretiendrait une relation directe avec les jeunes, les adultes et les
seniors en proposant un contrat de travail européen visant à promouvoir la mobi-
lité et la formation. Il serait accessible localement et prendrait appui sur des
formations en ligne et des plates-formes d’échange d’informations par Internet,
comme il s’en est créé de façon informelle par voie associative (par exemple Alma-
laurea en Italie). 
Ceci inciterait des pays comme la France, où le retard en matière de formation
professionnelle est très grave, à entreprendre des réformes majeures des
marchés du travail et de la formation.
Corrélativement, c’est à l’UE d’organiser la certification européenne des compé-
tences, restaurer le dialogue social transfrontières pour l’anticipation et la
gestion des transitions dans les restructurations, et créer des fonds d’investis-
sement européens pour la formation. En regard de telles pers pectives, la propo-
sition faite par la France d’un mécanisme européen d’assurance-chômage nous
paraît beaucoup trop passive : ajouter un bout d’État-providence européen à des
systèmes nationaux sclérosés n’est pas utile. 

Appropriation du numérique et Cloud européen
Cet autre immense enjeu transversal appelle une vision et une stratégie de long
terme. Des réflexions mûrissent sur « l’économie quaternaire »(9) et « l’économie
collaborative ». Mais le critère investissement est absent dans la construction du
marché intérieur du numérique, entièrement soumise au consumérisme. 
Dans un espace industriel européen profondément fragmenté, les Européens inves-
tissent dans les infrastructures de télécommunications (souhaitant équiper
tous les territoires en haut débit) et l’UE développe le marché électronique pour
les consommateurs particuliers, tandis que l’Asie produit les équipements, et les
États-Unis captent et valorisent les données, leurs géants mondiaux créant et
monopolisant les infrastructures de services qui de fait ont fonction de bien
public ! Cette répartition des tâches ne permet pas aux Européens d’élaborer leurs
choix sociétaux ni de créer la valeur ajoutée. Le haut débit ne suffit pas, il n’y
a pas d’entreprise européenne de logiciel, et l’industrie européenne pour les
services Internet est sous-développée : l’Europe fait 1 % du marché mondial,
indique le récent rapport McKinsey (le poids total du numérique dans l’économie
des États-Unis est le double du niveau européen). 
Un programme européen d’investissements prioritaires doit aller au-delà du
« Connecting Europe », il faut bâtir des industries culturelles et de services.
C’est ainsi que je comprends la perspective d’un « cloud européen », où les

(9) Michèle Debonneuil, Vers une 4e révolution industrielle, Revue Variances, mai 2014.
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opérateurs d’infrastructures de services dédiés aux entreprises et aux clusters
industriels pourraient se développer sur le socle d’un marché européen
intégré. 
L’absence de politique industrielle plombe l’Europe. Chacun se replie sur son
marché domestique et il y a déficit de formation et d’entrepreneuriat. Il faut un
programme d’investissement pour le très haut débit mais en réduisant la frac-
ture numérique, et des programmes de R&D – innovation pour des priorités
comme la santé et l’administration. La fabrication des plates-formes collaboratives
est un virage à ne pas manquer. Il faut stocker, traiter et gérer les données,
permettre aux entreprises d’imbriquer les services aux productions, et aux
administrations de rompre avec l’inefficacité bureaucratique. 
L’échange des données entre Recherche-Universités-Entreprises pourrait être
multiplié sur des marchés de diffusion des idées et des technologies. Il faut
harmoniser les réglementations nationales, établir une régulation européenne
des marchés des données, encourager les partenariats et former des PPP euro-
péens(10). Pour le financement il y a besoin de fonds propres et de plates-
formes de services financiers tels que le crowdfunding. 

Energy Union et politique énergétique
L’énergie est un cas d’école pour tous ceux qui souhaitent comprendre les objec-
tifs et les difficultés que rencontre l’UE quand il s’agit d’investissement.
C’est un domaine que Confrontations Europe analyse depuis très longtemps et
où ses propositions sont particulièrement appréciées(11). Une stratégie existe
au niveau de l’UE. Fondée sur l’objectif de réduction massive des émissions de
CO2, elle devait induire une mutation du secteur de l’énergie en prenant le pari
de placer ainsi l’Europe à l’avant-garde. C’est une vraie force d’impulsion
mais les résultats ne sont pas à la mesure des attentes. Si la réduction des émis-
sions de CO2 est réelle, c’est surtout en raison de la crise économique. Le dopage
massif des investissements en énergies renouvelables a engendré des surca-
pacités dans d’autres sources. Au total les investissements européens sont en
chute libre depuis 2011, sauf pour le charbon. Les coûts ont augmenté, la
compétitivité a été négligée. Les pays d’Europe orientale n’ont pas été inté-
grés et sont renvoyés vers l’Est... Le marché est toujours fragmenté et le
consensus politique s’est affaibli. 

(10) Fabrice Marque et Nicolas Glady, Pour une vision à long terme du numérique,
Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
(11) Pour une stratégie énergétique européenne climatique, compétitive et solidaire.
Confrontations Europe, 2013. Financing the changeover to competitive, carbon-free
electricity in Europe. ASCPE-Confrontations Europe, octobre 2014.
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En 2014 Commission et Conseil ont commencé à corriger cette stratégie et ont
décidé de la rendre plus flexible, en prenant en compte la diversité historique
des sources nationales et le besoin de solidarité. La sémantique d’« Energy
Union » peut traduire cet ajustement. Il semble qu’une politique économique
jusqu’alors absente soit à l’ordre du jour et que l’investissement devienne une
préoccupation. 
Les besoins sont documentés par la BEI et par les Forums industriels : rempla-
cement de capacités vieillies et développement des réseaux, efficacité éner-
gétique, saut technologique. Cela représente « un mur d’investissement »
(200 Mds € par an). 
Or les conditions de valorisation ne sont pas favorables. Certes les taux d’in-
térêt sont bas sur les marchés… mais pour les investissements jugés sans
risque. Or les risques sont énormément accrus. Risque de marché : le marché
spot court terme est hyper-volatil ; il n’y a pas de signaux-prix pour la poli-
tique climatique ; pour les centrales et les infrastructures, la garantie de tarifs
suffisants sur une longue durée, une question cruciale pour le rendement des
investissements, est très aléatoire. Risque de construction : les délais sont très
longs, les coûts effectifs surélevés. Risque lié à l’incertitude technologique.
Absence de culture de risques pour les investissements visant l’efficacité
énergétique. Risque macroéconomique : la hausse de la demande globale de
consommation d’énergie est hors d’Europe. Il faut donc réaliser un progrès
majeur au niveau des coûts et des incitations et pour ce faire la formation d’un
marché européen bien régulé est un impératif. Réhabiliter le marché des ETS
pour élever le prix du carbone évité, obtenir une fiabilité des prix par des
contrats long terme, partager et réduire les coûts dans des PPP organisés,
améliorer les garanties d’achèvement des travaux et de profitabilité : le chan-
tier est immense. Sur ce socle, de grands programmes d’innovation et d’in-
vestissement doivent permettre de bâtir un grid électrique paneuropéen
intégré et inclusif, de stocker l’énergie électrique et capturer le carbone. Et
la sécurité d’approvisionnement gazier appelle une nouvelle géopolitique de
partenariats pour des coopérations d’intérêt mutuel.
Les problèmes d’appropriation sociale et d’autorité politique sont criants. Il
faudrait obtenir un consensus de fer du côté des États, et mettre en place des
structures supranationales pour la conduite des opérations de R&D et pour les
grands réseaux. L’on ne saurait minimiser la question des sources énergétiques.
La reconnaissance des choix historiques des pays membres est nécessaire, elle
doit reposer sur des principes et éventuellement des structures communes : la
sûreté pour le nucléaire, la capture du carbone pour le charbon. C’est pourquoi
nous proposons de négocier un Pacte de solidarité énergétique.

Bâtir l’europe de l’innovation industrielle  zyx 
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L’Acte Unique de rénovation du grand marché lancé par Michel Barnier en
2010 n’a pas reçu le soutien politique nécessaire. Des travaux ont été accom-
plis pour le brevet européen, la réforme des marchés publics vise à les rendre
plus favorables à l’innovation, la reconnaissance des qualifications profession-
nelles et le principe de réciprocité sont esquissés... Mais l’ambition initiale est
restée inaboutie. Les entreprises n’exploitent pas les opportunités d’un grand
espace toujours fragmenté et la concurrence ne suffit évidemment pas à
promouvoir l’innovation et l’investissement. Les partenariats public-privé, indis-
pensables aux niveaux de la recherche-développement et des nouvelles infra-
structures immatérielles et matérielles, ne se bâtissent pas.
Tenter de lancer un nouvel Acte unique « holistique » en 2015 risque d’échouer.
Mieux vaut cibler les travaux de rénovation pour les marchés jugés d’intérêt stra-
tégique commun. Ceci exige une forte coordination entre les différentes direc-
tions générales de la Commission. Dans un contexte nocif de division de celle-
ci en silos, c’est le « secrétariat général » du président qui sans doctrine
ni consultation approfondie en tenait lieu. Jean-Claude Juncker a stigmatisé cette
division et il a créé des commissaires chargés précisément de missions de
coordination. Profitons-en ! 
L’objectif de « better regulation » s’impose. Il s’agit d’établir une cohérence entre
les règles et les incitations afin d’offrir aux industriels le socle nécessaire pour
bâtir des écosystèmes et lancer des investissements innovants avec de nouveaux
outils contractuels. 
Voyons comment ceci peut répondre aux besoins des PME et des sociétés
 d’infrastructures, et pourquoi développer des contrats de PPP. 

Accompagnement des PME-ETI, financement et titrisation
Dans une conférence récente à l’initiative de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, Nicolas Dufourcq a souligné que le problème premier de l’investis-
sement pour les PME n’est pas d’abord celui des sources de financement mais
celui de l’accompagnement(12). Ceci mérite précision. C’est d’abord l’hyper-régle-

3Valoriser l’investissement sur
des marchés régulés

(12) Voir aussi Nicolas Dufourcq, BPI France : le rôle d’un acteur public national,
Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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mentation publique et les freins d’une administration improductive qui sont
en cause. Les PME sont des galériens sur le fleuve du montage de leurs
projets. C’est pourquoi toute initiative de simplification est bienvenue. D’autre
part les PME manquent de ressources humaines et informationnelles. Les
institutions financières publiques sont-elles à même d’offrir des services d’as-
sistance et de coaching adéquats, c’est-à-dire pleinement au service de la
liberté d’initiative des entrepreneurs ? En Allemagne, le Mittelstand s’organise
lui-même en lien avec un secteur bancaire et financier décentralisé. Les PME-
ETI ont en effet besoin de créer et de prendre appui sur des écosystèmes où
des services communs agglomèrent l’information, telles les plates-formes
collaboratives pour le numérique ou les arrangeurs de grappes de brevets pour
l’innovation. Aider les PME-ETI, c’est donc répondre à leur demande d’un « envi-
ronnement » où les exigences bureaucratiques seront réduites au minimum et
où l’administration publique sera en retrait ou en soutien par rapport aux parte-
nariats économiques. 
Dans un contexte macroéconomique de demande globale soutenue, les start-
up, toutes les entreprises innovantes et les PME-ETI ont besoin de beaucoup
plus de fonds propres. L’Europe manque de marchés de capitaux où elles pour-
raient avoir un accès direct et il y a besoin d’investisseurs institutionnels et
de fonds d’investissement entrant dans ces entreprises pour les accompagner
au long du cycle de vie de leurs projets. Les banques, qui sont des lieux
précieux de contact direct entre l’entreprise et le financement, considèrent trop
souvent les PME-ETI comme des porteurs de risque. Et dans le contexte régle-
mentaire et d’incertitude actuel, les coûts du crédit pour l’investissement ne
descendent pas en dessous d’un plancher alors même que les taux de refinan-
cement de la BCE sont très bas. 
À l’initiative de Jacques de Larosière notamment(13), la relance de la titrisation
des crédits est à l’ordre du jour en France et au niveau de l’UE. Les banques pour-
raient initier le début du financement de projets d’investissement et partager
les risques en passant le relais aux investisseurs institutionnels et aux fonds (mais
elles devront néanmoins garder au bilan une partie des crédits titrisés). Ces inves-
tisseurs pourraient acheter des paquets de titres de prêts en prenant en compte
l’intérêt économique de ceux-ci.
Le bon calibrage des règles, l’organisation de la titrisation et les systèmes d’in-
formation sur les titres sont trois conditions à réunir. Dans la directive
Solvency II pour l’assurance, les investissements en actions sont pénalisés par

(13) Interview de Jacques de Larosière, Démantelons le cadre qui interdit le long terme !,
Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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l’exigence de réserves massives en fonds propres pouvant atteindre près de
50 %. C’est dissuasif, il appartient à la Commission de recalibrer et réduire forte-
ment le coût du risque. D’autre part, la pénalité réglementaire qui frappe les
produits titrisés de première qualité doit être neutralisée, ce qui suppose de
classer les projets selon les niveaux de risque. Un nouveau système d’infor-
mation sur les rendements/risques effectifs des PME-ETI doit être mis en place,
il permettra aussi d’apprécier leur sous-jacent (collatéral). Ceci exige une exper-
tise publique. L’hétérogénéité des PME étant considérable, il faut créer des caté-
gories homogènes. Les fédérations bancaires et la BCE peuvent faire cela à
l’échelle européenne en prenant soin de traiter les handicaps propres à de
nombreux pays-membres. La tenue d’un registre central sera organisée dans
le cadre du SEBC. D’autre part les problèmes spécifiques des produits de
trésorerie et des délais de paiement devront être examinés. 
De même sur les marchés financiers on devrait combattre le problème majeur
d’anti-sélection dont les PME-ETI sont victimes. Le marché est régulé pour les
grandes entreprises et le coût du capital à risque est excessif pour des projets
à rentabilité faible bien que d’intérêt avéré. Le groupement d’émissions obli-
gataires et de covered bonds pour les PME doit être organisé. 

Investissements en infrastructures et sociétés de projets
L’investissement en infrastructures est en haut des priorités de l’UE. Dans le
cadre de la révolution informationnelle et technologique, ces investissements
peuvent offrir des effets d’agglomération considérables en termes de création
d’emplois et de valeur ajoutée. Mais si l’on se trompe, cela coûtera cher ; il y
a beaucoup d’« éléphants blancs ». 
Augustin de Romanet nous invite à penser les infrastructures pour les sociétés
et le monde dans 60 ans, en prenant des paris majeurs sur l’avenir, fondés sur
des choix collectifs forts et sur des coopérations durables(14). Mais les délais
et obstacles administratifs sont multiples, les élus voient midi à leur porte,
les populations se divisent ou sont dans la rue quand il y a besoin de faire des
choix pour l’avenir. Ajoutons que l’appréciation de la valeur sociale et écono-
mique des projets n’a rien évident. Le calcul économique public a progressé
mais il ne fonctionne guère au-delà des infrastructures de transport ; pour
l’énergie, l’UE demande aux gestionnaires d’infrastructures de transit de
planifier eux-mêmes les investissements d’interconnexions pour intégrer le
marché, mais qui définira les critères pour investir dans de nouveaux réseaux ?

(14) Augustin de Romanet, Des infrastructures collaboratives, Confrontations Europe la Revue
n° 107, oct-déc. 2014.
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Franco Bassanini et Edoardo Reviglio alertent : le problème est moins l’offre de
financement – l’argent existe, manquent les bons leviers - que l’étroitesse du pipe-
line des projets jugés rentables(15). Là est un vaste goulot d’étranglement. Les
grandes entreprises hésitent à faire appel aux marchés des capitaux, elles ne veulent
pas porter indûment les risques sur leur bilan, elles glissent vers des modèles
contractuels. Sur 500 projets d’intérêt européen dans les secteurs énergie-trans-
port ces deux dernières années, seulement 9 ont fait l’objet de co-investissements
par un grand fonds d’investissement. La finance de projets ne représente aujour-
d’hui que 10 % des infrastructures financées (90 % sont corporate ou publiques).
Sur le continent ce financement va pour les trois quarts vers le secteur des
transports tandis que les infrastructures sociales représentent 1 % des PPP seule-
ment, alors qu’au Royaume-Uni 35 % vont à l’éducation et 34 % à la santé. 
Des garanties sont nécessaires pour diminuer les risques ; les project bonds
conçus par la Commission sont un instrument utile mais encore peu utilisé. Pour
les très grands projets (type hubs aéroportuaires) la concurrence internatio-
nale introduit une forte incertitude : il faut une stratégie communautaire, elle
implique un cadre harmonisé pour les lois commerciales, fiscales et juri-
diques. Organiser un cadre européen commun pour les contrats des PPP
permettrait d’offrir une stabilité et une attractivité pour les investisseurs.
Aujourd’hui les IDE entrants dans l’Union sont comme « des canaris dans une
mine de charbon »(16). De façon générale la réglementation doit être adaptée
pour réduire les coûts du capital à risque. Dans la directive Solvency II les inves-
tissements en fonds propres ont le même facteur risque que les hedge funds
alors qu’ils ne font pas l’objet de trading à court terme.

Créer un cadre de PPP européens
Jean-Claude Banon nous a présenté une réflexion fondée sur une riche expérience
en la matière, je la restitue ici librement. 
Les investissements en PPP font sens dans une image de long terme : c’est pour
l’innovation et la compétitivité qu’ils se justifient. Le privé est meilleur quand
il s’engage, car il est plus inventif et ne tolère pas la dérive des coûts, alors que
l’administration publique et les élus ne véhiculent pas une culture de compé-
titivité mais plutôt de consolidation du modèle social et éventuellement
 d’investissements de prestige. 

(15) Franco Bassanini et Edoardo Reviglio, Infrastructures – des blocages à faire sauter,
Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
(16) Michael Gestrin, Europe, des flux en forte récession, Confrontations Europe la Revue
n° 107, oct-déc. 2014.
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Les États qui définissent les orientations ou sélectionnent les projets d’intérêt
général ne soutiennent pas le mode PPP, sauf exception. Il est objet de
critiques voire de scandales. La Commission a produit une note en 2009 sans
lui donner suite. Commençons aujourd’hui par créer une structure publique-privée
de réflexion sur la valeur économique des PPP, faisant largement appel à une
large concertation sur les territoires et sur les réseaux. 
La prescription d’investissement d’intérêt général est faite par le public, le privé
agit par délégation. Les conditions juridiques sont à clarifier. Dans le cadre
européen actuel, quand le privé est présent, l’argent public est prohibé sauf
si l’État se comporte en « investisseur avisé », c’est-à-dire comme le privé !
Or la perception du risque par le privé est élevée, ce qui se traduit par la hauteur
des primes de risque dans le capital engagé. Au lieu de renoncer à investir,
la collectivité publique doit couper le coût du risque en harmonisant les condi-
tions fiscales et juridiques et en apportant des garanties aux opérateurs. Ce
sont des avances dont une part au moins sera remboursable. Si l’on dissocie
la construction d’une infrastructure de son exploitation, on réduira le risque,
sinon l’apport financier de l’État sera beaucoup plus élevé. In fine le finan-
cement public direct serait plus coûteux que le financement en PPP, où
coûts, risques et opportunités se partagent. 
Les fonds de pension et les caisses de retraites ont vocation à faire partie des
principaux investisseurs. À la différence du Canada ou de l’Australie, ils sont
très réticents et ont peu d’appétence pour le risque. La création d’un cadre de
marchés européens pour les PPP et de nouvelles classes d’actifs permettrait de
réduire celui-ci considérablement.
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Passons à l’allocation des ressources de l’épargne vers l’investissement. Le
cadre des règles prudentielles de l’UE a été considérablement renforcé et une
supervision du système bancaire et financier établie, mais l’équilibre entre
prudence et financement du risque n’est pas trouvé. Au contraire les risques de
la stagnation économique et des dettes souveraines peuvent faire rebondir l’in-
stabilité au cœur du système bancaire et financier. Nous jugeons indispensable
d’établir un cadre européen réglementaire spécifique pour le financement des
investissements de long terme afin de réduire massivement le coût du risque. 
Il ne s’agit pas seulement de prévenir les risques de reprise d’une crise systé-
mique mais de faire du levier pour financer l’investissement(17). Deux réformes
structurelles sont à l’ordre du jour : l’Union bancaire (dans l’eurozone) et l’in-
tégration du marché européen des capitaux (pour toute l’Union). Inscrivons-nous
à fond dans ces deux grands chantiers en clarifiant leurs objectifs qui doivent
être inscrits dans une stratégie de croissance. 
Une doctrine est à construire pour l’industrie financière. L’idée en vigueur est
que l’avenir des financements passera de plus en plus par les marchés, puisque les
banques sont contraintes de se restructurer et de réduire leurs bilans dans un
cadre prudentiel renforcé. 
Les choses ne sont pas si simples. La masse des entreprises sur le continent n’a
pas accès direct aux marchés des capitaux, elles auront besoin de nouveaux inves-
tisseurs mais aussi de nouvelles offres et services bancaires. D’autre part les
analystes critiques les plus clairvoyants comme Adair Turner ou Robert Shiller
ont montré l’inefficience des marchés financiers, leur court-termisme et l’« irra-
tionalité » de leurs anticipations. John Authors vient de montrer que le bench-
marking a exacerbé le caractère moutonnier des investisseurs sur les marchés à
tel point que la relation risque et rendement fonctionne à l’envers : plus on prend
de risques en suivant les indices de référence, moins les rendements sont
élevés(18). Il faut investir sur la base de la valeur des projets et une régulation

4Transformer le système
financier pour que l’épargne

aille à l’investissement

(17) Merci à Olivier Guersent pour ces années de dialogue continu, conjuguant
responsabilité et amitié.
(18) Relationship between risk and return as been turned on its head, Financial Times,
6 novembre 2014.
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adéquate est indispensable pour ajuster la liquidité tout en incitant à des
engagements de long terme. 
Dans cet esprit, nous souhaitons articuler et non pas opposer les deux voies de
transformation de l’épargne en investissement : le crédit bancaire et le finan-
cement d’investisseurs sur les marchés, dont la part relative sera accrue puis-
qu’il y a besoin de beaucoup plus de fonds propres. Les banques étant de fait
des « utilities », et leurs dépôts étant sécurisés par l’État et l’Union, elles pour-
raient faire évoluer leur contact direct avec les entreprises et les collectivités
de façon à mieux initier le financement des projets. Pour les étapes suivantes
des cycles d’investissement, elles pourront passer le relais des financements aux
investisseurs institutionnels. Ceux-ci gèrent une épargne largement socialisée,
leurs passifs sont longs et ils pourraient prendre des engagements longs dans
l’économie. Le partage des risques et la réduction de leur coût devront faire appel
à des marchés organisés où les avances de fonds et les échanges de titres n’en-
gendreront pas de risques systémiques.
Pour financer l’économie européenne, une stratégie autonome de l’Union est
nécessaire. Un Livre vert de la Commission a marqué en 2013 la prise de
conscience d’un enjeu jusqu’alors ignoré(19). Cette autonomie doit tenir compte
de la compétition mondiale pour l’accès aux ressources et pour leur gestion. Une
régulation du marché mondial est un enjeu de très long terme. Le G20 n’a pas
créé de régulateur du système financier global, il n’en a pas le pouvoir. Le Forum
de stabilité financière joue ce rôle de facto, mais la pertinence des règles de Bâle
pour les banques face aux enjeux de financement de l’économie est plus que
contestable, de fait ses règles sont appliquées avec plus ou moins de zèle selon
les régions du monde, tandis que le shadow banking crée de nouvelles préoc-
cupations. Six ans après l’éclatement de la crise et alors que la lutte contre les
paradis fiscaux progresse, le G20 va discuter des problèmes relatifs à la super-
vision et l’intégration des marchés(20). C’est dans ce contexte qu’il faut faire évoluer
et consolider l’industrie financière en Europe(21).

Le cœur bancaire
Le système bancaire européen est plus sûr – les récents stress tests de la BCE
l’ont confirmé –, mais il est encore en restructuration. Le crédit baisse dans

(19) Livre vert sur le financement à long terme de l’économie européenne : http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0150
(20) Cf. Nicolas Véron, The G20 financial reform agenda after 5 years, Brugel Policy
Contribution, sept. 2014.
(21) Edouard-François de Lencquesaing, Industrie financière – des marchés compétitifs,
le défi pour l’Europe, Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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 l’eurozone – pas en France –, cela ne traduit pas seulement un recul des projets
des entreprises, ainsi le crédit long aux PME est pénalisé. La critique du cadre
réglementaire par la profession est récurrente : avec les règles de Bâle, le coût
du risque pour l’investissement est élevé, une banque ne peut garder un projet
d’envergure à son bilan. Cela étant, les banques européennes ont largement
intégré les normes requises, et c’est dans ces conditions que le principal enjeu
est maintenant d’inscrire leurs stratégies dans la perspective d’Union bancaire. 
La première étape de celle-ci est engagée, elle vise à prévenir les crises
bancaires en découplant les banques « domestiques » de leur État national et
en gérant ces crises sur la base d’un mécanisme assurantiel, de façon à ce que
les contribuables ne paient pas. Au-delà, l’objectif est de garantir que les condi-
tions de crédit au sein de la zone € ne dépendent pas de la localisation de l’em-
prunteur mais de sa qualité. En d’autres termes, l’Union bancaire repose sur l’idée
que les banques dans la zone euro doivent être considérées comme « des
banques de la zone euro » et non plus comme des banques « irlandaises », « alle-
mandes » ou « italiennes »(22). Une révolution car la tendance est aujourd’hui
inverse. Les banques se sont redomestiquées sur la base nationale, peu de conso-
lidations transfrontières ont eu lieu et peu sont annoncées. Pour libérer le crédit
transfrontières, l’harmonisation des règles nationales juridiques (licences,
faillites) et fiscales est indispensable et elle s’annonce très difficile, comme l’ont
déjà montré les divergences franco-allemandes à propos du financement du
Fonds de résolution dans l’Union bancaire. La BCE devenue superviseur entre-
prend de comprendre tout ce qui se fait en termes de modèles de gestion du
crédit – qui ne sera plus un service commercial banalisé –, et de restructura-
tion bancaire : une révolution ! 
Les choix de structures doivent aussi tenir compte des réalités de la mondiali-
sation. Ainsi les banques universelles, qui ont la capacité d’offrir une couver-
ture pour leurs clients investis dans de grands projets, souhaitent préserver leur
activité de trading, qui est convoitée par les grands gestionnaires d’actifs exté-
rieurs, américains et au-delà. 
D’autre part, les banques ne garderont pas leur monopole de prêteurs. Les
investisseurs voudront offrir aux entreprises des offres de prêts couplées aux fonds
propres ; elles pourraient jouer aussi un rôle dès l’origine des crédits, en parte-
naires des banques. Le monopole bancaire n’ayant plus alors de raison d’être,
il faudra libérer la fonction de prêt afin que les assureurs et les fonds puissent
en assumer une part. Les États ne sont pas très favorables aux Fonds de prêts,

(22) Cf. Christian Noyer, L’Union bancaire, condition d’une zone euro renforcée, Lettre de
l’AEF, avril 2014.
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c’est à l’UE d’en définir les conditions(23). Rappelons aussi que le développement
d’agrégateurs d’analyses et une normalisation publique fournissant des bases de
données sur la qualité des émetteurs sont nécessaires. Le « shadow banking »
(c’est-à-dire l’intermédiation de crédit par des entités situées en dehors du
système bancaire traditionnel) est en fort développement au Royaume-Uni et
dans les pays émergents ; il progresse en zone euro. La notion de shadow
banking ou finance alternative est vaste et ambiguë, montre Marie-France Baud(24),
et le combat contre les excès des commissions et rémunérations et contre la
« spéculation » (une notion qui devra être définie) s’avère très difficile en dépit
des nombreuses réglementations. Classifier et traiter séparément les secteurs d’ac-
tivité du shadow banking est en cours sans qu’une régulation cohérente ne se
dégage. Le G20 a chargé le FSB de faire des propositions, et la Commission s’est
engagée à présenter une directive-cadre en 2015...

Investisseurs et marchés
Le rôle des investisseurs institutionnels – assureurs, fonds de pension, fonda-
tions – et celui des gestionnaires de patrimoines dans le financement de l’éco-
nomie sont appelés à croître, encore faut-il créer les conditions pour qu’il en soit
ainsi. Elles concernent le cadre réglementaire, les politiques d’épargne, les garan-
ties publiques. 
Le risque de transposition des règles prudentielles de Bâle aux investisseurs insti-
tutionnels est patent, alors que ceux-ci ne sont pas assimilables aux banques. De
plus, la combinaison des règles IFRS-Solvency II est court-termiste et pro-cyclique. 
Plus généralement, la remise en cause du système de fabrication des normes
comptables est indispensable : il est aberrant que ces normes fassent coïncider
valeur économique et valeur financière de marché. Philippe Maystadt a rouvert
le dossier avec des propositions suggérant à l’UE de reprendre en main la
gouvernance de ces normes qu’elle a de façon irréfléchie confiée à l’IASB, un orga-
nisme totalement dominé par les intégristes de la « fair value » des marchés.
Celui-ci n’a pas accepté les revendications européennes ; l’avis de l’organisme
européen « compétent » (l’EFRAG) est maintenant attendu. Mais où est donc l’au-
torité politique ! 
Les investisseurs institutionnels ont une activité régie par les cadres nationaux
de formation et d’allocation de l’épargne. La convergence de ces cadres et la

(23) Témoignages des groupes Allianz et Axa, Le rôle des assureurs doit être accru,
Confrontations Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
(24) Marie-France Baud, Shadow banking, un océan de complexités, Confrontations
Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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 définition des modalités de mutualisation sur des marchés européens intégrés
sont nécessaires quand on veut servir des projets économiques d’intérêt euro-
péen. Le développement de l’épargne-retraite sur des marchés européens
profonds et liquides permettrait d’allonger les passifs des assureurs et fonds de
pension. L’agrégation des données personnelles des clients sera beaucoup plus
facile avec le numérique, ce qui présente des risques et renvoie encore à la néces-
sité d’une doctrine commune pour la mutualisation. 
Le modèle des gestionnaires d’actifs est totalement différent de celui des
banques et des assurances. Ils se sentent mal aimés parce que les plus méconnus.
Ils gèrent des patrimoines en effectuant des placements à risque en fonction des
intérêts de leurs clients, mais l’on doit leur demander maintenant de contribuer
à un intérêt général : financer l’investissement d’intérêt européen. Cette mission
impliquerait une révolution managériale, nous a dit John Kay lors d’une réunion
à Finance Watch. Ne pas en parler entretient une énorme ambiguïté ! Aujour-
d’hui près de 40 % des fonds sous gestion sont placés à moins d’un trimestre.
L’évolution des modèles de stratégie et de gestion des asset managers est un
enjeu d’intérêt public. 

L’Union des marchés de capitaux et des services financiers
C’est un des objectifs majeurs de la Commission Juncker, le chantier démarre dès
2015. Attention à la sémantique : on peut mettre toute la politique de finan-
cement sous ce vocable, avec le risque de réduire toutes les politiques finan-
cières publiques à des politiques de marchés. Il est indispensable de clarifier les
objectifs poursuivis et la nature de la régulation. 
Lord Hill, le nouveau commissaire, a avancé un objectif trop réducteur :
permettre aux marchés des capitaux de se charger de l’intermédiation de
l’épargne que ne font pas les banques. Il ne désigne pas le problème d’ensemble
d’une meilleure allocation des ressources et de la complémentarité des rôles entre
les agents financiers. Deux principes peuvent aider à clarifier les objectifs.
• Combattre les inégalités d’accès aux marchés des capitaux : les asymétries d’in-
formation et d’évaluation du risque sont en effet énormes entre les pays membres
de la zone euro et discriminantes à l’encontre des PME-ETI. Le financement de
ceux-ci, qu’ils soient ou non cotés est un objectif majeur. L’argent devrait être
alloué « sans référence au lieu d’établissement », c’est-à-dire seulement selon la
qualité de l’investissement, le coût devrait être fortement abaissé.
• Fournir les fonds propres et la liquidité en cohérence avec la réalité des cycles
d’investissement. Il faut par exemple mettre un terme à la « vallée de la mort »
entre la recherche et le développement industriel. De façon générale, la conti-
nuité des investissements exigera un partage des risques entre les acteurs
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financiers, au lieu qu’ils s’en débarrassent sur des marchés bienveillants mais
court-termistes et où les signaux-prix sont instables. Ceci nécessite de mutua-
liser des ressources, un défi majeur pour une véritable Union des marchés des
capitaux. 
Il nous semble alors indispensable d’élargir les fonctions de l’ESMA et de le
renforcer pour en faire un véritable régulateur européen. La directive MIFID a
aggravé considérablement l’opacité sur les marchés, pourtant on parle de
« transparence » en veux-tu en voilà. Le packaging des produits d’investissement
et la définition de la responsabilité des dépositaires de titres sont-ils satisfai-
sants ? Peut-on continuer à traiter le private equity, que nous souhaitons réha-
biliter, dans la même directive que les autres modes de « finance alternative »,
que nous souhaitons encadrer ? Comment bâtir de nouveaux marchés européens
obligataires et de placements privés ? Comment aborder sans naïveté les ques-
tions relatives au champ de la convergence réglementaire mondiale et à la compé-
tition entre les centres financiers ? 
Enfin, revenons-y, l’intégration du marché européen des capitaux appelle une
harmonisation non seulement des règles juridiques sur les faillites et les
sociétés, mais aussi de la fiscalité. Épargne, fiscalité et droit relèvent du sacro-
saint territoire de la compétence nationale et les différences sont considérables.
La polarisation des places financières est extrême, la City de Londres étant un
leader mondial (ce qui est un atout européen dans le monde mais aussi un lieu
de pouvoir intracommunautaire sans partage). 
La consolidation de l’impôt sur les sociétés (Common Consolidated Corporate
Tax Base - CCTB) est à l’ordre du jour. Une note du Conseil d’analyse économique(25)

souligne que la concurrence combinée sur les taux et sur les assiettes engendre
de nombreuses distorsions et inefficacités. On pourrait accélérer le chantier de
la CCCTB par des coopérations renforcées entre États volontaires. Harmoniser
l’impôt sur les sociétés nécessite d’avancer sur le tax ruling concernant la loca-
lisation des profits et de prendre option sur le bien-fondé des incitations. Souvent
la taxation est d’autant plus élevée que le risque est élevé. Elle favorise la dette,
non les fonds propres. 
D’autre part on pourrait transférer au niveau européen les taxes nationales spéci-
fiques aux banques, et les fusionner en une taxe unique qui pourrait abonder
le Fonds de résolution unique de l’Union bancaire. Et puis, accompagnant la lutte
contre les paradis fiscaux, une mesure radicale consisterait à prohiber les tran-
sactions provenant de ceux-ci. 

(25) Agnes Benassy-Quéré, Alain Trannoy, Guntram Wolf, Renforcer l’harmonisation
fiscale en Europe, juillet 2014.
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Plus généralement, une étude interne à la DG Markt montre que structurer une
Capital Markets Union (CMU) n’est pas possible sans réfléchir à la cohérence entre
les modèles sociaux et les modèles de financement. Ainsi, s’agissant des poli-
tiques d’épargne, une perspective CMU ferait appel au développement des
fonds de pension dans tous les pays, ce qui pose évidemment des problèmes d’ac-
ceptabilité sociale. La création de fonds européens d’investissement à long terme
engagée par Michel Barnier, accompagnée d’un Livret d’épargne européen
comme il le propose, est importante mais elle ne pourra bien fonctionner que
dans un cadre d’intégration des règles du marché. 
Dans tous les cas, on ne peut ignorer que dans un système financier où les risques
associés aux engagements à long terme seront partagés, les particuliers épar-
gnants devront aussi prendre plus de risques. Ce qui renouvelle en profondeur
le défi de l’éducation financière du public. 
Les différences entre les USA et l’UE sont instructives. Le marché financier améri-
cain est le double de l’européen. Ceci est lié aux divergences des structures
d’épargne (dépôts ici, placements là ; poids des taxes et contributions sociales
ici, renvoi des particuliers pour leur protection sociale aux financements de
marché là). Il faut noter cependant que la proportion de la détention directe
de titres par les particuliers aux USA a fondu, tandis que la place des fonds de
pensions et mutuels s’est fortement développée. Une tendance qui rapproche un
peu les USA et l’UE. Mais n’oublions pas qu’au sein de celle-ci règne une très
grande diversité des situations entre les États membres.
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Dans une conception rationnelle longtemps en vigueur, une stratégie d’in-
vestissement commence par des orientations politiques, puis une program-
mation des projets, ensuite une budgétisation de ressources avant leur réali-
sation. Mais l’UE n’a pas de véritable stratégie : les objectifs sont très
généraux, la programmation ne concerne que certains domaines d’infrastruc-
tures. Ceci est lié à l’absence de politique budgétaire. En fait, tout repose sur
l’initiative privée qui prend les paris et estime la rentabilité des projets, tandis
que l’UE cherche à les orienter par ses objectifs très généraux et par des faci-
lités pour faire levier, les critères d’éligibilité des garanties publiques restant
obscurs. C’est oublier que des investissements stratégiques pour les sociétés
et le développement durable n’ont pas de forte rentabilité mais peuvent
avoir des effets multiplicateurs majeurs pour l’emploi, la création de richesses
et le bien-être sociétal. 

Politiques monétaire et budgétaires
Il est donc nécessaire de réunir volonté politique et capacité budgétaire au niveau
de l’UE. À défaut, chacun se tourne vers la Banque centrale européenne. 
Elle a sensiblement et positivement élargi son mandat de politique monétaire,
ce qui n’a pas manqué d’inquiéter l’Allemagne, soucieuse du respect du cadre juri-
dique des Traités. Mario Draghi a eu un rôle crucial dans la conduite de la stabi-
lité financière de l’eurozone et la BCE tente de s’engager maintenant dans la voie
du soutien au financement de l’économie, mais sans que les canaux de trans-
mission de ses actes soient réellement bâtis. Ainsi ses efforts en direction du
« credit easing » n’ont pas encore obtenu de résultats significatifs : on bute sur
l’aversion au risque et les banques préfèrent prêter aux entités considérées comme
risque zéro, c’est-à-dire les États. Alors que l’UE veut faire renaître une titrisa-
tion selon des critères de qualité, Mario Draghi a ouvert la perspective d’achats
directs d’ABS par la BCE, c’est-à-dire de paquets de titres octroyés par les
banques au secteur privé et pris en charge par les investisseurs. Qui dit qualité
dit évaluation selon le degré des risques ; aussi le paquetage et les conduits ne
doivent pas être laissés aux banques et aux agences de notation qui n’ont aucun
mandat d’intérêt public. La perspective est une standardisation des classements
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et des notations en Europe. Il faut que chaque pays se dote de méthodologies
similaires à ce qui se fait en France et en Allemagne, de loin les plus avancés,
et la BCE a déjà sa méthode pour classer les actifs.
D’autre part, il faudra trouver de nouvelles solutions pour les problèmes de tréso-
rerie(26). En zone euro une PME dépend plus encore du crédit interentreprises
(effets de commerce et prêts) que du crédit bancaire. Pour la BCE, créer un instru-
ment de paiement pour les entreprises dans cette zone contribuerait à l’inté-
gration financière en Europe et à résoudre ce problème. 
Mais revenons sur l’urgence d’une stratégie budgétaire. De lourdes contraintes
pèsent sur les finances publiques dans le cadre du Traité européen d’Union budgé-
taire souscrit en 2012, qui institue le contrôle a priori des budgets nationaux.
C’est un progrès historique mais qui pour l’instant ne vise qu’à prévenir l’in-
soutenabilité des dettes publiques (comptabilisées ou non, ce qui en France est
le cas des retraites des fonctionnaires). Le critère de baisse de la dette publique
nationale à 60 % du PIB est irréaliste et sa réalisation serait brutalement
déflationniste. Mieux définir le déficit structurel est souhaitable pour qu’il
corresponde aux dépenses nettes d’investissements justifiées. Une règle d’or vise-
rait à sécuriser ce type d’investissements, sortant en tout cas du calcul du déficit
ceux qui ont été sélectionnés comme d’intérêt européen, et cette règle ne doit
pas être laissée à la discrétion des États. 
Au niveau communautaire, la Commission fait ce qu’elle peut pour mobiliser des
ressources sur un budget européen en peau de chagrin. Le nouveau commissaire
Jacek Dominik a déclaré sans ambages : « business as usual is no longer an
option ». Les coupes voulues par le Conseil pour le budget 2015 bloquent des
investissements en cours. C’est couper les ailes à l’envol du plan Juncker, il faut
revenir à la proposition initiale de la Commission. 
La question de l’usage des fonds structurels non mobilisés est posée. Leur
appropriation et leur gestion par les États ne servent pas la croissance de l’éco-
nomie européenne et il est très peu fait appel aux facilités financières de l’UE
supposées faire levier pour investir. En France on s’est intéressé aux project bonds
proposés par l’Union comme rehausseurs de crédits... mais pour financer des infra-
structures d’autoroutes. Il faut que l’UE revoie ses conditions pour l’usage des
fonds, souvent vécues comme un cauchemar, et l’on doit forcer la main aux États
pour remutualiser une partie de ces fonds au niveau communautaire. 
Ce qui répondrait aussi au souhait des Régions de pouvoir gérer elles-mêmes les
fonds structurels de façon autonome pour les investissements publics dont elles

(26) Philippe Cour, BCE – Politique monétaire et soutien à l’investissement, Confrontations
Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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sont responsables. Le Comité des régions pourrait entrer dans la procédure du
Semestre européen. Rappelons que la convergence entre les régions d’Europe a
été mise à mal, que les inégalités se creusent et l’investissement dépend beau-
coup plus des fonds de cohésion. Le souhait de la présidente de la Conférence
des Régions périphériques et maritimes (CRPM), Annika Annerby Janson, est que
la politique de cohésion ne soit pas redistribuée aux États mais allouée à
toutes les régions pour investir. 
La création d’eurobonds, non pour se substituer aux dettes nationales mais pour
investir, prend maintenant une pleine actualité. 
La réunion d’un Comité budgétaire européen émanant des Hauts Conseils des
Finances publiques, comme le propose Michel Aglietta(27), permettrait de faire des
propositions afin d’avancer vers la création d’une capacité budgétaire et d’em-
prunt ainsi que d’un Trésor pour l’eurozone. En son sein, une culture commune
des choix publics pourrait émerger.

Rôle de la BEI et coopérations
entre les institutions financières publiques
Alors que les institutions politiques européennes s’interrogent sur leurs instru-
ments de financement, elles devraient tout autant évaluer la qualité de la sélec-
tion des investissements d’intérêt européen et de l’éligibilité à leurs soutiens.
Au plan national, des structures financières publiques ou parapubliques gèrent
des offres de financement appropriées à l’investissement dans le cadre d’orien-
tations politiques plus ou moins planifiées et budgétées. Au niveau de l’UE, la
BEI est chargée d’établir le portefeuille de projets éligibles à des garanties et
de les gérer. Les diverses unités de la Commission disposent de fonds structu-
rels et de ressources budgétaires affectées à ces garanties et elles chiffrent le
levier escompté. Les résultats obtenus jusqu’ici sont très en deçà. D’autant plus
que la politique de concurrence n’est pas conçue parallèlement pour contribuer
à l’incitation à investir (en dépit de dérogations pour les « aides à l’innovation »).
La Commission a peur des aides directes aux champions nationaux, ce qui n’a
plus aucun sens dès lors qu’il s’agit de soutien à des projets pour des investis-
sements en infrastructures qui font appel à co-investissement et à levier. Et l’UE
est la seule région du monde à ne pas disposer de la commande publique pour
lancer des programmes d’investissement. 
Dans le cadre de la « stratégie » actuelle de l’UE, il faut donc exiger clarté et
transparence sur les conditions de sélection des projets d’intérêt commun,
leur mode de gestion, la nature des incitations, le processus de décision et le

(27) Op. cité
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contrôle (fut un temps où il existait en Europe une « planification » indicative,
concertée et démocratique, et aux États-Unis le Planning Programming Budge-
ting System - PPBS) ! 
Nicolas de Lorgeril suggère des principes simples pour une nouvelle doctrine :
1) l’orientation politique et les critères d’éligibilité des projets sont de la
responsabilité de l’UE ; 2) la mise en œuvre se fait par délégation ; 3) l’argent
public doit entraîner l’argent privé, non le remplacer ; 4) plutôt que des subven-
tions, les outils de garantie et le co-investissement seront privilégiés. 
Tout ceci doit être précisé. Le point 1) renvoie notamment à une capacité straté-
gique de l’Union et de calcul économique d’intérêt public commun, qui manque aujour-
d’hui. Le point 2), s’agissant des infrastructures, oblige à penser la gestion déléguée
dans un cadre européen pour les PPP. Dès lors que le feu vert a été donné, le contrôle
du projet devrait être supranational et la conduite de la politique de concurrence
assujettie aux choix effectués. Le point 3) renvoie à une capacité de mesure et de
valorisation économique des projets, à la classification des risques. 
Le plan Juncker vise une action rapide. Pour cela sa mise en œuvre doit faire appel
à un niveau de coopération très supérieur à celui qu’on constate aujourd’hui entre
la BEI et les institutions financières nationales (BPI ou banques de développe-
ment telles que la KfW en Allemagne). 
Le financement des projets d’intérêt européen repose sur l’addition de fonds
budgétaires ou garanties communautaires et nationaux, et de fonds privés. Or les
fonds et garanties publics nationaux pour l’investissement sont gérés par des
organismes spécialisés en fonction des objectifs propres aux États concernés.
C’est dire que la coopération ne va pas de soi. La BEI a pouvoir d’action directe
pour financer de grands projets mais leur réalisation n’est possible qu’en
synergie avec les institutions financières nationales. Dominique de Crayencour,
secrétaire général de l’association des Investisseurs de long terme, montre qu’une
coopération effective ferait bouger les lignes de réflexion sur le rôle de la BEI(28),
qui ne pourra pas rester en l’état.
Les actionnaires de la BEI sont les États membres de l’UE. Ils ont accru son capital
en 2010 mais les résultats sont restés limités dans le contexte général d’aver-
sion au risque que nous avons décrit, et en raison de la nature de son action-
nariat : les États n’ont pas de stratégie commune. Son mandat est lui-même déli-
mité : le financement de la BEI a lieu sur les marchés, elle tient à son rating AAA
et agit principalement par prêts aux banques européennes. Néanmoins elle évolue
et sous l’impulsion de Philippe Maystadt, elle a commencé à préfinancer des inves-

(28) Dominique de Crayencour, BEI : vers un nouveau business model ?, Confrontations
Europe la Revue n° 107, oct-déc. 2014.
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tissements à risque ; elle participe au capital du fonds Marguerite avec d’autres
investisseurs de long terme. 
Des problèmes majeurs de gouvernance sont signalés aux niveaux de l’éligibi-
lité des projets et de la lourdeur d’utilisation. L’éligibilité, répétons-le, ne
peut être clarifiée sans que des politiques communes d’innovation industrielle
prennent corps dans les domaines d’intérêt stratégique. L’intégration de l’espace
financier devrait être conçue de façon à démultiplier le vivier des projets d’in-
vestissements productifs. La lourdeur d’utilisation est due à la multiplication de
règles plus ou moins cohérentes qu’il faut respecter au long d’un parcours
d’obstacles multiplicateur de délais et de coûts. Une autorisation générale
devrait être fournie dès la décision initiale de sélection du projet. Il s’agit d’un
défi culturel et d’administration publique fondamental. 
Dans l’immédiat, plusieurs voies rapides sont suggérées pour le plan Juncker :
un lien direct de coopération entre la Commission et les BPI nationales pour les
petits projets ; un véhicule hors bilan de la BEI ; un canal faisant appel à des
fonds privés managés par le privé (ELTIF) pour des investissements éligibles à
des garanties. Pour celui-ci, l’argent public (national ou européen) serait
avancé et le public abandonnerait une partie du rendement obtenu, lequel contri-
buerait à reconstituer l’avance. Cette voie nécessite la création d’une structure
juridique paneuropéenne, elle reposerait sur le régime fiscal national le plus favo-
rable et sur une calibration réglementaire légère…
L’augmentation du capital de la BEI, à nouveau envisagée, exige un consensus des
États. Ce qui pourrait vraiment faire changer les choses est l’entrée de l’UE au capital
de la BEI : cet événement introduirait une dimension supranationale dans l’ac-
tionnariat et de là le financement de projets, conduisant les dirigeants politiques
et élus à assumer une responsabilité de clarification des choix de l’Union. 
Une autre voie est proposée : recapitaliser le FEI, qui peut intervenir en fonds
propres comme en prêt. Il est membre du groupe BEI mais il dispose d’un action-
nariat composite - Commission, BEI, BPI, fonds privés -. Cette recapitalisation
ferait appel aux BPI et banques de développement nationales et aux investis-
seurs privés et institutionnels. Selon le ministre polonais Mateusz Szczurek, ceci
permettrait de lever plus de fonds pour les projets d’infrastructures, il avance
le chiffre de 700 milliards €. À terme, la participation des banques et fonds d’in-
vestissement au capital du FEI pourrait être majoritaire. Mais il faudra vaincre
les réactions de l’Allemagne, d’autres États et des parlementaires. Cette voie,
bien préférable à la recapitalisation directe de la BEI, inciterait à une coopé-
ration public-privé bienvenue entre les différentes institutions financières
concernées et ouvrirait la voie au développement d’une industrie européenne
des fonds d’investissement. 
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Natacha Valla et le CEPII ont suggéré de construire un Fonds fédéral logé au sein
du groupe de la BEI(29). L’UE capitaliserait ce Fonds par son budget et en ferait
le lieu d’impulsion des investissements d’intérêt européen. Il pourrait injecter
lui-même des fonds propres dans les BPI nationales et participer à un réseau des
fonds établi au niveau des régions et nations d’Europe. Ce projet est de type
supranational. La recapitalisation du FEI, la mise en place d’une coopération
active entre les niveaux nationaux et européen des banques publiques d’inves-
tissement, et l’entrée de l’UE dans le capital de la BEI, dessinent une voie prati-
cable pour avancer vers cette ambition.

(29) Natacha Valla, Thomas Brand et Sébastien Doisy, A new Architecture for public
investment in Europe, CEPII, Policy Brief, juillet 2014.
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Concluons brièvement sur la question démocratique, qui méritera une vaste recherche. 
Le Parlement européen peut jouer un rôle déterminant à condition que ses élus pren-
nent leurs responsabilités : il a pouvoir sur le Budget ; il a déjà souhaité que l’UE parti-
cipe en tant que telle au sein de la BEI ; sa commission de contrôle budgétaire prend
appui sur la Cour des comptes ; la création d’un intergroupe pour l’investissement est
en cours. Ceci n’est pas suffisant, il faut au minimum créer une Commission spéciale,
un Office parlementaire de Conseil sur la programmation et la valorisation des
investissements, et réviser la programmation financière 2015-2020, avec une nomen-
clature faisant apparaître un chapitre spécial sur l’investissement et son levier. 
Une autre question tout aussi cruciale est celle de la participation de la société civile
et du secteur privé. Dans un premier temps, il faut réunir un forum des investisseurs
et associations industriels et financiers. Il doit être indépendant mais associé aux
travaux de la Commission et du Conseil économique, social et environnemental. La
méthode de consultation qu’a adoptée la Commission jusqu’ici est beaucoup trop
faible. Ex ante, elle a lieu seulement par voie de lobbying ; ex post, elle vient quand
l’essentiel de la réglementation est déjà validé. Consulter largement est nécessaire
en amont pour clarifier les orientations, concerter les programmations nationales
et régionales ; et en aval il faut évaluer les actes communautaires avec une possi-
bilité de correction. Dans cet esprit, une conférence publique annuelle dédiée à
 l’investissement serait utile.
Réunir une volonté politique suffisante pour bâtir une stratégie européenne de l’in-
vestissement n’appelle rien moins qu’un vaste mouvement européen de la société
civile européenne. Et il faut doter l’Union d’une capacité intellectuelle et de mesure
capable de valoriser les opportunités du futur et de réduire les risques, car la
Commission n’en dispose pas aujourd’hui. Le remplacement du BEPA  (actuel bureau
des conseillers de la Commission) par un Centre européen de prospective et de stra-
tégie est à l’ordre du jour. Ce n’est pas tout, la Commission doit aussi cesser de
confondre réglementation et régulation des marchés, qui s’inscrit dans une perspective
stratégique de développement, et apprendre à distinguer la valeur économique de
la valeur financière des projets. Toute l’expertise devra être réorientée afin d’élaborer
une culture européenne des choix publics.
La prise de conscience des réalités progresse, mais le système politique a encore le
nez sur le guidon. Avec le souci d’éclairer l’horizon et en faisant preuve de courage,
il sera possible de construire un avenir collectif et de restaurer la confiance.

6Contrôle démocratique et
capacité stratégique



Option n° 36 xyz Contribution pour une stratégie européenne d’investissement 45

no 26 (in English) : Nuclear revival, 
nuclear safety : challenges for the EU

no 25 : Solvabilité II 

no 24 : Renaissance du nucléaire 

no 23 : Responsabilités 
des entreprises en Europe 

no 22 : La Bosnie-Herzégovine
et nous 

no 21 : Pour un dialogue industriel
européen

no 20 : Quand l’Europe s’ouvre aux
services publics 

no 19 : Vers des identités européennes
d’entreprises 

no 18 : UE : objectif SIG 

no 17 : Pour un nouveau modèle social, 
économique et culturel 

no 16 : Pour une communauté de l’énergie 

no 15 : Quelle politique de financement en Europe 

no 14 : Pour une identité européenne d’entreprise

no 13 : Élargissement : la fin de la sécession
européenne

no 12 : Former société en Europe 

no 11 : Pour un contrôle social du cycle
du millénaire à l’OMC 

no 10 : La réforme de la formation 
professionnelle. Pour une nouvelle relation
formation/travail 

no 9 : Les voies nouvelles de la participation 

no 8 : Pour un pacte de stabilité et 
de développement du secteur bancaire 

no 7 : Un gouvernement démocratique pour l’euro 

no 6 : Acteurs pour l’emploi 

no 5 : Quelles stratégies des entreprises
publiques face à la mondialisation ? 

no 4 : Service public, renouveau en France,
création en Europe 

nos 2 et 3 : Une union politique européenne 
pour un progrès de nos sociétés 

no 1 : Une citoyenneté européenne

N o s  d e r n i e r s  n u m é r o s

Retrouvez les options en ligne en consultant notre site www.confrontations.org
et n’hésitez pas à vous abonner : 58 €/an avec Confrontations Europe, La Revue

no 35 : Dialogue public-privé pour un renouveau 
du partenariat économique entre l’Europe et l’Afrique
de l’Ouest et du Centre (en partenariat avec ASCPE)

no 34 : Les Entretiens européens en Pologne : 
une initiative de la société civile pour l’appropriation
nucléaire (en partenariat avec ASCPE)

no 33 : Pour une économie de la confiance 
en Europe : la contribution de l’Économie sociale
et solidaire

no 32 : EEE 2012 : relance du dialogue social 
et économique pour l’emploi et la formation,
l’impératif industriel et la compétitivité

no 31 : Tour dans les Balkans occidentaux : 
resserrer les liens avec nos amis pour réussir
ensemble leur entrée dans l’Union européenne

no 30 : Dialogue social et relations industrielles 
pour résoudre l’équation compétitivité/solidarité

no 29 : L’Europe a-t-elle un avenir ? Leçon inaugurale
à l’École des Ponts ParisTech

Hors-série : EEE de Varsovie : différences 
de compétitivité et complémentarités en Europe

no 28 : Énergie nucléaire : le besoin d’une 
nouvelle impulsion politique de l’UE

no 27 : Formation emploi : choc démographique 
et sortie de crise
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I n d e x  d e s  s i g l e s

ABS : Asset-backed Securities

BCE : Banque centrale européenne

BEI : Banque européenne d’investissement

BEPA : Bureau des conseillers de politique européenne

BPI : Banque publique d’investissement

ETI : Entreprises de taille intermédiaire

ETS : Emissions trading system

FEI : Fonds européen d’investissement

FSB : Financial Stability Board

IDE : Investissements directs étrangers

JTI : Joint Technology Initiatives

PME : Petites et moyennes entreprises

PPP : Partenariats public-privé

UE : Union européenne




