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Emmanuel MACRON et Sigmar GABRIEL confient une mission à Henrik ENDERLEIN et  

Jean PISANI-FERRY sur les domaines prioritaires d’investissement 
 
 
Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, et Sigmar GABRIEL, 
vice-chancelier allemand, ministre de l’Economie et de l’Energie, ont confié à deux experts 
allemand et français, Henrik ENDERLEIN et Jean PISANI-FERRY, la mission de définir pour la 
France et pour l’Allemagne des domaines prioritaires d’investissement, de réformes structurelles et 
d’actions communes.  
 
Dans un contexte de croissance faible et d’inflation excessivement basse, les deux plus grandes 
économies de la zone euro ont une responsabilité commune essentielle pour accélérer la reprise 
et favoriser l’activité. 
 
La mission de MM. ENDERLEIN et PISANI-FERRY s’inscrit pleinement dans la volonté de trouver 
ensemble un « New Deal » pour l’Europe, fondée sur un agenda de réformes ambitieux pour lever 
les blocages et renforcer la compétitivité, et un plan d’investissement qui sera mis en œuvre dans 
les prochains mois au niveau européen. 
 
Leur rapport, qui contiendra des recommandations concrètes, sera remis aux deux ministres mi-
novembre. 
 
Emmanuel MACRON souligne « l’importance de ce travail commun au service de nos deux pays 
et de la croissance en Europe ». A cette occasion, il a rappelé : « Ma conviction profonde est que 
notre responsabilité est de traiter nos deux faiblesses actuelles : nous devons à la fois être 
volontaristes pour stimuler la demande à court terme et renforcer notre potentiel de croissance 
pour les générations futures ». 
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