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Plan d’investissement : une prolongation bienvenue
Mardi 12 décembre 2017
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
Le Parlement européen a adopté aujourd’hui la prolongation du Fonds européen pour les
investissements stratégiques (FEIS) tout en augmentant les ressources consacrées.
Les membres de la délégation socialiste française se félicitent de ce nouveau pas en avant,
même s’il faut encore aller plus loin.
Dans les bonnes nouvelles, nous notons que ce fonds d’investissement public, pour lequel
nous nous sommes battus en 2014, a un impact positif : il a permis de lever un investissement
privé frileux et contribue à la reprise économique. Aussi, le prolonger jusqu’en 2020 était
nécessaire, avec de nouvelles ressources pour financer davantage de projets.
De 315 milliards d’euros d’investissements en 2015 à 500 milliards d’euros aujourd’hui il se
rapproche de ce que nous proposions dès 2014. Fort de cette réussite, ce fonds devra
absolument être relancé pour l’après 2020, et réorienté vers la transition écologique.
L’Union européenne mérite les moyens de ses ambitions. Comment peut-on attendre de
l’Europe qu’elle prenne à bras le corps la question de la sécurité, de l’emploi des jeunes, du
changement climatique, de la crise agricole, de la recherche, de la défense, de l’accueil des
réfugiés ou des catastrophes naturelles comme l’ouragan Irma, tout en lui refusant les moyens
pour le faire ?
Aussi, parce que nous savons que ce prolongement ne suffira pas, nous allons continuer de
convaincre de la pertinence de notre diagnostic et de nos propositions, notamment de la
nécessité de nouvelles ressources propres, d’une lutte sans merci contre l’évasion fiscale et
d’une fiscalité qui permette de taxer les profits là où ils sont réalisés, en particulier dans
l’économie digitale. Il est urgent de doter l’Union européenne d’un programme solide
d’investissements !
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