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Arnaud MONTEBOURG annonce la constitution du Conseil Indépendant pour
la Croissance et le Plein-Emploi

Le gouvernement met au cœur de sa politique économique la baisse du chômage et le
retour à une croissance élevée, qui seuls permettront le maintien de notre modèle social, la
diminution de la dette et le financement de la transition énergétique. Ces objectifs ne
pourront être atteints que si l'Europe retrouve le chemin d'une croissance dynamique et
durable.
Pour l'aider dans cette mission, Arnaud MONTEBOURG, Ministre de l'Economie, du
Redressement productif et du Numérique crée un Conseil Indépendant pour la Croissance et
le Plein Emploi.
Ce Conseil aura pour mission principale de nourrir l'action du gouvernement pour renforcer
la croissance en Europe. Il sera présidé par Jean-Paul FITOUSSI, Professeur émérite à
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et sera composé d’économistes internationaux de haut
niveau, dont Joseph STIGLITZ, prix Nobel d’économie et Peter BOFINGER, membre du
conseil des sages auprès de Mme MERKEL.
Le Conseil fournira des analyses indépendantes sur des propositions en débat. Il rendra
également des avis à la demande du Ministre. Il se réunira plusieurs fois par an, au moins
une fois par trimestre, et son Président proposera au Ministre l'ordre du jour de chaque
réunion. Les débats seront confidentiels, ainsi que les avis émis au sein du Conseil, sauf si
les membres du Conseil et le ministre en décident autrement. A titre personnel, les membres
conservent toute leur liberté d’expression.
Le Conseil bénéficiera de l'appui du ministère et de ses services dans l'élaboration de ses
réflexions.
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