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ANNEXE 1 – DÉBATS THÉMATIQUES SUR LES OBSTACLES À 

L’INVESTISSEMENT ORGANISÉS AU SEIN DES COMITÉS DU CONSEIL 

1. Performance des investissements et goulets d’étranglement en la matière 

Examen thématique Date Contenu 

Cadres en matière 

d’insolvabilité dans 

la zone euro: 

principes 

d’utilisation efficace 

et étalonnage de 

performances 

Avril 

2016 

Les cadres en matière d’insolvabilité ont des effets 

économiques dans la mesure où ils façonnent les 

incitations pour les agents privés. Le rôle économique 

des cadres en matière d’insolvabilité est particulièrement 

important dans les situations d’encours élevé de la dette. 

La présente note expose les principes communs 

applicables aux cadres en matière d’insolvabilité. 

Débat thématique 

sur les 

investissements 

Juin 

2016 

Ce débat était axé sur les rigidités réglementaires et les 

goulets d’étranglement qui entravent l’investissement 

dans les pays de la zone euro et sur la manière dont ces 

obstacles sont traités dans le cadre des réformes tant au 

niveau national qu’au niveau de l’UE. 

Facilité de faire des 

affaires 

Janvier 

2017 

Le renforcement de la «facilité de faire des affaires» ou 

l’allégement des «formalités administratives» sont –dans 

une large mesure – réalisés grâce à des mesures qui 

impliquent un coût budgétaire nul ou limité, alors 

qu’elles sont susceptibles d’apporter des avantages 

considérables.  

Réformes des 

marchés du travail 

et des produits 

Mai 

2017 

Ce débat portera principalement sur le rôle des réformes 

des marchés du travail et des produits pour 

l’investissement et leurs interactions. 

 

2. Investissements dans les infrastructures 

Examen 

thématique 

Date Contenu 

Investissements 

publics dans les 

infrastructures 

Septembre 

2015 

Ce débat s’est penché sur les dernières tendances en 

matière d’investissement dans le domaine des 

infrastructures et sur la manière d’analyser les 

éventuels obstacles liés à l’efficacité des dépenses 

publiques. Il a passé en revue les conditions cadres 

propices à l’investissement et met l’accent sur 

l’utilisation des fonds de l’UE.  

Partenariats 

public-privé 

Janvier 2016 Ce débat s’est intéressé aux partenariats public-privé 

(PPP) en tant que moyen d’associer des opérateurs 

privés à la conception et à la construction 

d’infrastructures et à la fourniture de services publics. 

Investissements 

dans les industries 

de réseau  

Mai 2016 L’objectif de ce document est de passer en revue les 

évolutions des investissements dans les transports, 

l’énergie et les communications électroniques et de 

discuter des obstacles à ces investissements.  

Investissements 

résidentiels dans 

Juin 2016 Ce débat a analysé les investissements dans l’efficacité 

énergétique réalisés par le secteur résidentiel, les 
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l’efficacité 

énergétique et les 

énergies 

renouvelables 

goulets d’étranglement qui empêchent les ménages 

d’investir davantage et le potentiel d’efficacité 

énergétique dans ce secteur de l’économie. 

Investissements 

en faveur de 

l’économie 

numérique 

Novembre 

2016 

Ce débat s’est surtout concentré sur les 

investissements destinés à permettre le développement 

de l’économie numérique. 

 

 

 

3. Investissements dans des actifs incorporels 

Examen thématique Date Contenu 

Investissements 

dans des actifs 

incorporels 

Octobre 

2016 

Ce débat apporte des informations contextuelles 

concernant les actifs incorporels en Europe, en évoquant 

la notion d’actifs incorporels, les tendances récentes en 

matière d’investissements dans ce domaine et leur 

incidence sur la productivité et la croissance du PIB. 

Libération du 

potentiel des 

investissements 

dans les actifs 

incorporels 

Janvier 

2017 

Un autre débat s’est penché sur les moteurs et les 

obstacles en matière d’investissements dans les actifs 

incorporels et sur la question de savoir s’il existe une 

nécessité de prendre des mesures spécifiques pour 

remédier aux obstacles aux investissements dans les 

actifs incorporels.  
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ANNEXE 2 – PROGRÈS RÉALISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LA LEVÉE DES OBSTACLES À L’INVESTISSEMENT  
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Charge réglementaire et administrative

Administration publique

Marchés publics/PPP

Système judiciaire

Cadre en matière d’insolvabilité

Concurrence et cadre réglementaire
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Source: rapports par pays 2018, Commission européenne. Remarque: EL pas incluse (sous programme de surveillance 

économique)

Certains progrès

Progrès substantiels

Intégralement levés


