
CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le: 

2 6 NOV. 2014 

Monsieur Mars Di Bartolomeo 
Président de la Chambre des Députés 
Luxembourg 

Luxembourg, ie 26 novembre 2014 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 80 de notre Règlement interne, je 

souhaite poser ia question suivante à Monsieur ie Ministre des Finances. 

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a annoncé un plan d'investissement 
de 300 milliards d'euros qui devra redynamiser la croissance. Un appel a projets a été lancé et 
chaque État pouvait présenter des projets structurants en mai d'investissements et réalisables d'ici 
2018. 

Monsieur ie Ministre des Finances peut-il m'informer de manière détaillée sur la liste de projets que 
le Luxembourg a remis en vue de leur intégration éventuelle dans le plan d'investissement 
européen ? 

Veuillez agréer. Monsieur ie Président, l'expression de ma haute considération. 

f Alex Bodry 
^—Député 
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Luxembourg, le 17 décembre 2014 

Concerne : Question parlementaire n" 753 du 26 novembre 2014 de Monsieur le Député Alex 
Bodry concernant un plan d'investissement européen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ma réponse à la question parlementaire sous 
rubrique. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. 

Le Ministre des Finances, 

Piérre GRAMEGNA 

3, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 

Tél. (+352) 247-82600 
Fax (+352) 247-92625 

Adresse postale 
1-2931 Luxembourg 

Mlnistere-Finances@fi.etat.lu 
www.etat.lu 



Luxembourg, le 16 décembre 2014 
Réf. QP753/14/ER 

Réponse de Monsieur le Ministre des Finances à la question parlementaire 
n° 753 du 26 novembre 2014 de Monsieur le Député Alex Bodry 

Lors de leur Conseil informel le 13 septembre dernier sous la Présidence italienne, les ministres des 

finances de l'UE ont lancé l'initiative de la création d'une task-force ad-hoc sur l'investissement sous la 

co-présidence de la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Commission européenne (COM). 

Face à un environnement macroéconomique caractérisé par une fragilité accrue de la reprise 

économique dans l'UE, les ministres ont estimé qu'un effort plus important devrait être attribué au rôle 

de l'investissement public et privé dans le choix des politiques économiques, à côté des politiques 

budgétaires et des politiques de réforme structurelle, afin de renforcer la croissance économique. 

Le Conseil Ecofin du 14 octobre a ensuite entériné plus spécifiquement le mandat de la task-force qui 

contenait les missions suivantes : 

• Identifier les tendances majeures en matière d'investissement et les besoins d'investissement 

dans des secteurs clé pour la croissance ; 

• Analyser les barrières à l'investissement et au développement de projets ; 

« Proposer des solutions pour améliorer l'environnement en faveur de l'investissement ; 

• Compiler une liste d'investissements/projets stratégiques avec une valeur ajoutée européenne 

qui pourront être mis en œuvre en un laps de temps très court : il peut s'agir d'investissements 

privés, publics, publics-privés. 

Le rapport devait être finalisé pour le Conseil Ecofin du 9 décembre et pour le Conseil européen des 

18/19 décembre. Le rapport final est disponible sous les liens suivants : 

http://ec.europa.eu/priorities/iobs-erowth-investment/plan/index en.htm et 

http://www.eib.org/about/invest-eu/index. htm?media=shortlink 

Quant aux secteurs clé visés dans le cadre de l'exercice, il s'agissait des secteurs suivants : 

• Connaissance et économique numérique ; 

• Union de l'énergie ; 

• Transports ; 

® Infrastructure sociale ; 

• Ressources et environnement. 

Finalement, la sélection des projets devait suivre les critères suivants : i) avoir une valeur ajoutée 

européenne, i.e. permettant la réalisation des objectifs de l'UE ; ii) être économiquement viable ou 

socialement utile ; iii) pouvant commencer à être mis en œuvre pendant les trois prochaines années 

2015-2017. 

http://www.eib.org/about/invest-eu/index


Au niveau national, le ministère des finances a engagé un processus de consultation aussi bien au sein 
de l'administration publique qu'avec le secteur privé par le biais des chambres professionnelles en vue 
de préparer la contribution nationale 

Compte tenu des contraintes de temps, ce processus de consultation a permis de compiler une liste des 

projets ou programme de projets qui peut être caractérisée par les éléments suivants (dont la liste 
spécifique se trouve en annexe). : 

® 9 grands projets/programmes composés de 35 projets individuels ; 

• Les secteurs concernés étant : union de l'énergie (efficacité énergétique, connectivité et 
production), ressources et environnement (traitement de l'eau), transports (train, tram\A/ays), 
infrastructure sociale (logements sociaux, santé) ; 

Notons qu'au niveau européen, les Etats membres et la COM ont soumis plus de 2000 projets avec un 
coût total de 1.3 trillion d'euros et un coût estimé pour la période 2015-2017 de plus de 500 milliards 
euros. 

Il s'agit du début d'un processus autour de la question de l'investissement où les principaux éléments 
doivent encore être mis en place. Dans ce contexte, il est entre autres de souligner que: 

® les listes de projets compilées par la task-force ne sont pas définitives mais restent bien 
ouvertes aux modifications ; 

e les listes ne sont pas associées à un financement automatique par le nouveau plan 

d'investissement de la COM, i.e. un projet sur la liste peut ne pas avoir de financement, alors 
qu'un projet qui ne se trouve pas sur la liste pourra très bien avoir un financement. 
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